
 

 

 
Lannion,  

le 22 septembre à 17h 
 

Conférence de presse du : 22 septembre (17h) – à LTC - 
Evènement : Inauguration du Concours Durabili-ty  

 

Communiqué de presse 

 

Concours DURABILI-TY  2ème édition 
 

Création, Développement, Innovation d’entreprise au service de la transition 
énergétique : 
 
Dans le cadre du programme d’évènements Phoenix 2014 Lannion-Trégor Communauté en partenariat avec 
la Technopole Anticipa et Côtes d’Armor Développement organisent la deuxième édition du concours 
Durabili-ty.  
 
 
Ce concours s’inscrit dans le programme d’évènements de Phoenix 2014 sur  la thématique: « Performance 
énergétique : en transition vers les usages de demain ». Il s’ouvre du 22 septembre au 15 février 2015. 
 
Durabili-ty2 a pour objectif de stimuler l’initiative et de favoriser l’émergence ainsi que le développement 
de l’innovation qui répondant aux défis de la transition énergétique.  
Le concours à vocation économique s’adresse aux porteurs de projets  du monde économique ou 
estudiantin, proposant des solutions nouvelles  permettant de maîtriser et d’optimiser les énergies dans des 
domaines les plus variés :  

- l’éco-conception 
- l’éco-construction,  
- les énergies renouvelables,  
- les réseaux intelligents,  
- la mobilité durable… 

 
4 prix récompenseront des projets dans 4 catégories : 
 
• Prix Création d’entreprise,  
• Prix Développement et innovation d’entreprises 
• Prix Spécial projets étudiants 
• Prix Coup de cœur 
 

80.000 € de dotations : 
 
L’initiative est soutenue par une quinzaine d’entreprises partenaires, entreprises et structures qui 
sponsorisent le concours. C’est ainsi  près de 80.000 € de dotations qui seront proposées aux lauréats du 
concours, via des formes diverses telles que des dotations en numéraire allant jusque 5000 €, des offres de 
prestations numériques, d’expertise comptable, de soutien au recrutement de collaborateur, 
d’accompagnement au développement commercial, de conseil, de communication, d’aide au montage de  
 
 
 



 

 

 
projet, e-vote, de location de locaux. Durabili-ty peut donc se présenter comme d’un des concours les 
mieux dotés au niveau national.  
Durabili-ty c’est l’assurance pour les lauréats de bénéficier d’un véritable « coup de pouce » pour mener à 
bien leurs projets. 
 
Au-delà des prix proposés par l’Agglomération, LTC a souhaité marquer l’engagement des entreprises 
partenaires en associant le nom de leurs entreprises à chacun des prix proposés :  
 
Subocéana récompensera le projet de création d’entreprise ou le projet d’une entreprise créée depuis 
moins d’un an.  
Les entreprises de plus d’un an d’existence pourront candidater au Prix Développement et innovation 
d’entreprises décerné par Ericsson 
Amplétus décernera  le prix Coup de Cœur  
Et Armor Ressources Humaines attribuera le Prix spécial Projet Etudiant  
 

L’agglomération souhaite également remercier l’ensemble des partenaires du concours :  
ERICSSON : http://www.ericsson.com/fr 
AMPLETUS : http://www.ampletus.fr/ 
SUBOCEANA : http://www.suboceana.fr/ 
ARMOR RH : http://www.armor-rh.com/ 
ID4CAR : http://www.id4car.org/ 
AIMB : http://www.aim-grp.fr/ 
ADC DEVELOPPEMENT : http://www.adc-developpement.fr/ 
IN EXTENSO : http://www.inextenso.fr/ 
UBISTER : http://www.ubister.fr/ 
ADAMEX : http://adamex.fr/ 
ARMOR INGENIERIE : http://www.armoringenierie.fr 
LA RAFFINERIE : http://www.laraffinerie-design.com/ 
Wi Seed : www.wiseed.com/fr 
EMERAUDE ID http://www.emeraude-id.fr/ 
COTES d’ARMOR DEVELOPPEMENT : http://www.cad22.com/ 
La Technopole ANTICIPA : http://www.technopole-anticipa.com/ 

 
Une cérémonie de remise des prix avec la présence des stands partenaires qui se tiendra le 10 mars 
prochain au Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou. Cet évènement sera associé à une conférence sur le thème  
« Performance énergétique : en transition vers les usages de demain ».  
 
Plus d’informations (règlement, dossiers de candidatures…) 
 sur : http://www.lannion-tregor.com/Concours-DURABILITY-2014.html?wpid=38853 
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