Lannion-Trégor Communauté voit à
360°
L’agglo de Lannion s’est offert les services de la
société lannionnaise TDM360 pour proposer un
panorama virtuel à 360° de ses projets
économiques. Un outil aussi ludique
qu’économique.

Gaël Descat et Kévin Bougeant, le duo à la tête de TDM360, propose un panorama virtuel des grands projets
de l’agglomération lannionaise. (Le Télégramme/Jennifer Pinel)

« À Lannion, on ne peut pas faire comme ailleurs ! On a un champ d’outils
novateurs à notre portée, il faut les exploiter ». Si Joël Le Jeune regrette
que « lorsque l’on entre à Lannion, on ne sait pas d’emblée qu’on est dans
une ville de haute technologie », le président de Lannion-Trégorcommunauté est ravi qu’il en soit autrement sur l’un des sites internet de
l’agglo.

En s’offrant les services de l’entreprise lannionnaise TDM360, via un
partenariat « gagnant-gagnant », LTC sort le grand jeu pour faire
connaître une douzaine de projets économiques dans une plateforme
numérique d’immersion à 360°. « On utilise une technique particulière
avec des prises de vues du sol ou en drone dans lesquelles on intègre les
perspectives d’architectes. L’objectif c’est que les gens puissent se
projeter, en rentrant dans des lieux parfois inaccessibles »., explique le
duo Gaël Descat et Kevin Bougeant, à la tête de TDM360.

Chasse au trésor et à l’emploi
Le résultat, une visite interactive, version chasse au trésor, des six grands
projets présentés ci-contre mais aussi du Photonics Park ou du
fonctionnement de la chaufferie bois à Lannion, entre autres. On clique,
on trouve ses points de repère, on se promène et on s’imagine. Voir un
concert au parc des expos, un spectacle circassien à Tréguier, aller de
Perros-Guirec à Morlaix en évitant les bouchons du centre-ville, ou passer
un week-end à Kerallic à Plestin.
Ludique pour le grand public, l’outil sera pratique et économique pour les
services de l’agglo. Joël Le Jeune s’y voit déjà : « C’est une manière de
mettre en valeur notre parc foncier locatif pour les entreprises qui
souhaitent s’installer. Quand on voudra proposer des locaux à Qualcomm
(qui doit ouvrir un centre de recherches sur la 5G à Lannion) en visio avec
San Diego, on aura les moyens de leur faire découvrir en direct
l’environnement local ! »
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