LANNION, le 1er décembre 2020

WAVETEL OUVRE UNE NOUVELLE
AGENCE A LANNION
LES ORIGINES
Créée en 2002 à Lorient, WAVETEL est une société spécialisée en
instrumentation (équipements de test et mesure) en photonique,
télécommunications et réseaux informatiques.
Basée historiquement à LORIENT, puis implantée à RENNES en 2005
et à PARIS en 2015, WAVETEL ouvre un quatrième bureau en France
à LANNION afin d’accompagner l’expansion de son pôle d’expertise
optique et de se rapprocher de ses clients (écoles, laboratoires de
recherche et industriels dans le domaine de la photonique).
Depuis 2018, WAVETEL fait partie du groupe Néerlandais SIMAC
Techniek (1400 collaborateurs) et étend son champ d’actions à
l’échelle Européenne à travers SIMAC BMS.

UNE ÉQUIPE, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTES
WAVETEL dispose d’une équipe d’experts pluridisciplinaires au fait
des dernières technologies et ayant vocation à proposer l’état de
l’art dans les domaines de l’instrumentation Optique, des Télécoms,
des Réseaux informatiques et de la cybersécurité.

LES RAISONS D’UNE IMPLANTATION A LANNION
LANNION a toujours été un lieu stratégique pour nos activités dans
le domaine des télécommunications et de la photonique en
collaboration avec les centres de recherche, les industriels et
opérateurs.
En effet, la ville est un pôle d’innovation photonique au rayonnement
européen avec près de 1000 emplois et une croissance de 10% par
an en moyenne. On y trouve des grands groupes, des PME, des
centres de recherches spécialisés ainsi que des pôles de formation
avec notamment des élèves ingénieurs.

A PROPOS DE WAVETEL
Implantée à Paris (75), à Rennes (35)
et Lorient (56), WAVETEL, membre
du groupe SIMAC, est une entreprise
spécialisée dans les solutions de test
et mesure en télécommunications,
réseaux informatiques et optique.

Créée il y a 18 ans, la société est en
progression constante et bénéficie
de nombreuses références en France
et à l’étranger.
WAVETEL structure son activité
autour de 3 métiers principaux :
Métrologie/instrumentation,
Audit et expertise,
Bureau d’études.

WAVETEL conçoit et distribue des
analyseurs et testeurs télécoms,
réseaux et optique, réalise des audits
et développe de nouveaux produits.
Les clients sont les centres de
recherche et de développement, les
opérateurs
télécoms,
les
installateurs et intégrateurs, des
banques et des utilisateurs finaux
(Orange, Bouygues Telecom, Free,
SFR, Deutsche Telekom, Ministère
des finances, Ministère de l’Intérieur,
Spie, Scopelec, Société Générale,
banques et institutionnels).

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE A VOTRE ÉCOUTE
Dès le 1er décembre, retrouvez-nous à l’Espace Ampère au 4, rue
Ampère à LANNION.
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Tel : 02 99 14 69 65
elhereec@wavetel.fr

