SAGEMCOM ENVISAGE DE RECONVERTIR SON
SITE DE DINAN DANS LE COMPTAGE
INTELLIGENT MULTI-ENERGIE
15 avril 2014

LE SITE INDUSTRIEL DE DINAN SERAIT RECONVERTI DANS LE
DOMAINE DES COMPTEURS INTELLIGENTS MULTI-ENERGIE, A
DESTINATION DE LA FRANCE ET DE L’EXPORT.
Un volume significatif sur Linky, en complément des volumes déjà obtenus sur Gazpar,
permettrait à Sagemcom d’envisager la reconversion du site de Dinan sur le comptage
intelligent multi-énergie en 2015. Le site passerait ainsi de 32 collaborateurs en 2014 à plus
de 140 en 2018, avec un premier objectif dès 2017 de 2 millions de compteurs produits par
an (dont 20% destinés à l’export).
Cette reconversion, qui représente un investissement de 5 millions d’euros, constituerait,
outre un potentiel d’emplois pour le bassin de Dinan, une opportunité pour l’ensemble de la
région Bretagne avec près de 250 emplois indirects concernés. Toutes les compétences
nécessaires à la reconversion et au fonctionnement du site se trouvent en effet dans son
environnement très proche (intégrateurs robotisation, injecteurs plastique, fabricants de
pièces mécaniques ou d’interfaces de test, transporteurs, etc).
« Le positionnement du site de Dinan sur un marché d’avenir tel que celui des « Smart
Grids » constitue une formidable opportunité de modernisation pour ce site qui deviendrait
un site d’excellence parfaitement intégré dans son écosystème » précise Eric Rieul,
Directeur général délégué de Sagemcom Energy & Telecom.
Actuellement, 32 personnes travaillent sur ce site à la fabrication de consommables de fax
et d’impression photo, dans le cadre d’une joint-venture qui prendra fin en 2015.
« Nous étudions toutes les solutions qui permettront un maintien d’activité sur ce site et
ainsi la préservation voir le développement des emplois. Sagemcom et son site de Dinan
pourraient incarner la réussite d’un groupe industriel français sur une technologie de pointe,
exportée et considérée comme une référence mondiale. De plus, avec notre centre de R&D
situé à Rueil-Malmaison, nous serions présents de la conception jusqu’à la production sur le
territoire français » conclut Eric Rieul.

À propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés du
haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des télécoms
et de l’énergie (compteurs communicants et management de l’énergie), et du retail.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à RueilMalmaison, emploie 4 200 personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses
marchés clés, Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux
communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom accompagne depuis 25 ans ses clients dans l’approche et la mise en œuvre de leurs projets de
gestion de l’énergie, en déployant des solutions de comptage sécurisées et durables du compteur jusqu’aux
systèmes d’information.
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