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- PAYS DE LANNION 

�4njela�I 
S�SARCA-IVES CONSl:JlTABtES 

Violences intrafamiliales 
-., 

EN HAUSSE DE 30 % 
Un sociolpgue a confié à Lannion les arch�ves de 
la poétesse Anjela Duval qui sont désormais 
co'fîsultables à1a médiathèque. En Bretagne 

DANS LE DÉPARTEMENT 
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1 881 interventions ont été 
réalisées en 2020. En ·e,etagne 
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Julien Santina, fondateur de l'entreprise Sipartech, opérateur d'infra�trudures télécoms, v�-_in;tall�r J��"unit� sul'.lii�nedePêgàsê1 Lan ni;�/' . �: · 
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Sipartechva déployer· 
sa fibre optique sur mesure 
L'entreprise Sipartech, créée en 2008 par Julien 
Santina à Paris, installe une unité à Lannion. 
L'opérateur d'infrastructures de fibre optique très 
haut débit embauche huit à dix personnes sur site. 
Rencontre avec son fondateur. 

Valérie Le Moigne pourquoi? 
Sipartech est un àcteur national, pré

Présentez-nous l'entreprise Sipar- sent aujourd'hui dans différentes 
tech régions de France. Mais en Bretagne, 
Nous sommes un opérateur d'infras- la fibre optique s'arrêtait, nous avons 
tructures. Nous déployons des infras- souhaité une extension de ce réseau 
trüctures de fibre optique sur les pour la déployer largement. Ici, c'est 
territoires, dans des zones denses et une zone à haut potentiel. Nous 
des zones moins denses. avons démarré ce maillage du terri
Notre spécificité est de proposer du toire national il y a trois ans mainte-
sur-mesure à nos clients, nous répon- nant. Au départ, Sipartech, créée en 
dons aux besoins des entreprises qui 2008, visait à déployer un réseau sur 
ont des demandes spécifiques, Paris et l'Ile-de-France. Aüjourd'hui, 
quelle quasoit leur implantation. en 2021, ce sont plus de 3 300 km de 

Vous installez une unité à Lannion, 
fibre qui sont déployés sur tout le ter
ritofre francilien. Nous nous sommes 

installés dans de grandes villes de ritoire, nous recherchons descollabo
France: Marseille, Ulle,-Clermont-Fer- rateurs spécialisés dans le déploie
rand ... Soit on y a acheté des réseaux _ ment, la' gestion et la maintenance 
de fibre optique existants, soit on a de la fibre optique. Des chefs de pro
construit notre propre résea�l'La'Bre- jets, des conducteurs de travaux, des 
tagne· restait un.dernier rés��Ï:f�)ns- · techniciens, des cartographes, des 
talle·r. - ce· déploiemfrlr.�-- se _·ingénieurs ... Pour le site lannionnais, 
poursuit donc en ouvrant c��fl.liüté Sipartech recrute huit à dix person
opérationnelle à Lannion. J�4[;; nes mais pourl'ensemble de ses sites 

Quand'serez-vous en actii 
Trégor? 
Pour l'instant, en temps dJfi�taHa� 
tion,je viens au moins .un<fifois par 
mois à la rencontre des· d'i-fférénts 
acteurs. de ce territoire, Nous som
mes également dans le temps du 
recrutement. Je pense que l'unité .. 
lannionnaise sera opérationnelle à 
compter du 3• trimestre de cette 
année. 

en France,-l'entreprise, qui cômpte 
. déjà 150 collaborateurs, a un total de 
80 postes ouverts. 
Nous sommes en forte croissance. 
Pour les postes L1annionnais, nous 
avons reçu beaucoup de candidatu
res provenant du territoire, mais pas 
seulement. 
Certains sont de bien plus loin et veu
lent venir s'installer en Bretagne. 

Sur quel site allez-vous vous instal
ler? 

Vous êtes en cours de rec�utement, Nous·sommes toujours en recherche 
quels sont les profil�·recherchés? mai_sje pense que nous aurons des 
Pour dépl�y:r_n?tre r�:_éa� s-u� le!er- · l_?caux pr�s_d� la CCI, à_ Lannion�_sur_la

zoae de Pégas�. 
Nous recherchons entre 200 et 300 
m2 de bâtiment avec un espace 
fermé, un lieu de stockage pour toute 
_ la partie m_aintenance. 

A plus long terme, quels sont les 
objectifs de développement de 
Sipartech dans le Trégor? 
Quand nous venons sur un territoire, 
nous y venons pour longtemps. 
-Et nous sommes vraiment très heu
reux de nous installer ici. C'est un très 
beau bassin télécoms, avec une école 
d'ingénieurs mais aussi des indus
tries. 
Cette installation, c'est une première 
base, puis tout va dépendre des_ 
opportunités locales. 
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