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Idil est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de lasers et systèmes à bres optiques.

Fin 2019, Idil bres optiques prendra possession de ses nouveaux locaux à Lannion. « Nos équipes sont aujourd’hui
réparties sur deux bâtiments. Et nous commençons à être un peu à l’étroit. Ce nouveau site nous permettra de
regrouper nos activités en même un lieu », contextualise Patrice Le Boudec, directeur général d’Idil. Concrètement, la
PME va s’installer dans un bâtiment de 1 200 m2 laissé vacant par Alcatel. Ce bâtiment va béné cier d’une extension
de 8 000 m2, nancée par Lannion Trégor agglomération. Idil sera locataire du site. En 2018, la PME (37 salariés) a
réalisé un chi re d’a aires de 8 M€. En 2019, la PME a investi environ 200 k€ dans l’extension de son parc machines.
Après Paris et Gex (01), Idil a ouvert, il y a 18 mois, un bureau commercial à Pessac.

DES PROJETS

Idil est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de lasers et de
systèmes à bres optiques. « Nos équipements et composants sont notamment
destinés à des applications scienti ques ou de défense, mais aussi à l’industrie.»

La PME fournit notamment les sources du laser Megajoule du CEA à Bordeaux. La société fabrique également, pour le
compte d’un client, des capteurs permettant d’évaluer l’éventuelle déformation d’infrastructures de génie civil comme
des ponts. Avec deux laboratoires de l’Ifremer à Brest, Idil est également partie prenante du projet collaboratif
Focus. Il vise à utiliser la ré ectométrie laser pour détecter des failles sous-marines. L’expérimentation sera menée
en mer Ionienne au large de la Sicile. Idil va fournir le câble de bre optique et l’équipement permettant d’e ectuer
ces mesures.
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