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Levée de fonds. Basée à Lannion, l’entreprise Voxpass, spécialisée dans la digitalisation de la voix, a finalisé sa première
levée de fonds durant l’été. 300 000 euros auprès de plusieurs
investisseurs privés et bancaires. Un apport qui lui permettra de
recruter de nouveaux talents. Voxpass a également été lauréate
du concours Start me up.
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Plainte. La commune de Plouigneau a décidé de porter plainte
suite à la free party organisée les 18 et 19 août dans la zone
d’activités de Kerbriand. Les élus ont considéré comme « inadmissible » le bruit généré par les teufeurs. C’est la deuxième année
que ce rassemblement de 500 personnes a lieu dans la commune.

Le

chiffre

91,5. La salle de spectacle le Sémaphore de Trébeurden a battu
tous ses records la saison dernière. 10 spectacles sur 18 ont
affiché complet avant le début de la saison, 4 320 places ont
été écoulées dès le premier mois de réservations pour un taux
de remplissage sur la saison de 91, 5 %.

En vue

Salon. L’entreprise lannionnaise Eco-compteur sera présente
du 4 au 6 septembre à Reims pour le salon Hortis, pour un
développement touristique et économique du territoire. Elle y
présentera ses solutions pour le comptage des visiteurs dans
les parcs et jardins urbains. Eco-Compteur sera également le
6 septembre à Helsinki pour le congrès sur les transports et
infrastructures ainsi qu’à Copenhague du 17 au 21 septembre
pour un congrès sur la qualité de vie.

phrase

« Vous voyez qu’on peut
accueillir de grands bateaux à Tréguier »
Jean Le Merdy, adjoint au
port de Tréguier, à l’occasion de l’arrivée d’un
trois-mâts de 64 mètres.
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Des investisseurs russes
séduits par la côte
Economie.

Alexey Zharkov a visité toute la côte de Granit rose ce week-end. Son objectif, attirer
une riche clientèle russe lassée par la côte d’Azur.

Ce samedi matin, Alexey
Zharkov affiche un large sourire. Les conditions sont idéales
pour survoler la côte de Granit
rose. Au départ de l’aéroport
de Morlaix à bord d’un ULM de
tourisme, il va découvrir pour la
première fois le site, « même
si on m’en a beaucoup parlé
grâce à deux amis bretons à
Moscou. Voir c’est mieux ».

Le Trégor vu du ciel
Le passage de la Patrouille
de France perturbe un peu leur
plan de vol. Qu’importe, les eaux
émeraude ou turquoise impressionnent l’avocat d’affaires. Aux
commandes, il est guidé par un
Morlaisien installé lui aussi à
Moscou.
Bruno Kerrien, pilote d’hélicoptère et d’avion, fait carrière
dans la capitale russe. Dans
l’immobilier et la vente d’îles à
de richissimes clients à travers
le monde. « Mais j’ai toujours
un plaisir immense à faire
découvrir le Trégor. Et vu du
ciel c’est unique ».

Des études à l’Ena
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Alexey Zharkov n’est pas
juste là pour le plaisir des yeux
et quelques jours de vacances.
Dans les airs au-dessus du Trégor, il prend des notes et enregistre tout ce qu’il voit pour
mieux convaincre ses clients.
Avocat d’affaires spécialiste
en droit international et russe
au sein du prestigieux cabinet
Villard-Cornec, il est aussi docteur en sciences politiques. « A
l’Ena j’avais comme professeur Renaud Van Ruymbeke.
Je suis toujours resté en relation avec lui », lâche le quadragénaire dans un français parfait.
Il a longtemps travaillé comme
expert auprès de la Douma,
l’Assemblée législative russe. Il

Bruno Kerrien (à gauche) et Alexey Zharkov ont survolé la côte de Granit rose après avoir visité
les plus beaux sites du Trégor.

s’est spécialisé dans les questions
migratoires, bancaires et de lutte
contre la corruption.

Fatigués de la côte
d’Azur
La France, il la connaît bien
mais préfère ses villages au bling
bling de la côte d’Azur, même
s’il arrive tout droit de Nice et
Monaco « le temps de voir
quelques clients ».
Ce sont justement ces mêmes
clients qui pourraient être intéressés par les côtes bretonnes :
« Forcément très peu de
Russes connaissent la Bretagne. Mais plusieurs sont
fatigués de la côte d’Azur. Ici
il y a l’authenticité, le calme,
la sécurité et aussi les très
bons fruits de mer ».
De la Bretagne, il ne connaissait lui-même que quelques
huîtres dégustées à Cancale et
un détour dans le golfe du Morbihan. Là, pendant trois jours, il
a eu le temps d’apprécier Perros-Guirec mais aussi Carantec

et Morlaix.
« Ils sont séduits par les
paysages et les maisons. Aujourd’hui, le tourisme s’organise aussi avec des systèmes
de conciergerie qui plaisent
à ces clients pour permettre,
quand ils n’y résident pas, de
valoriser leur bien », souligne
Bruno Kerrien. Autres arguments, la proximité relative de
Londres où de nombreux enfants
de ces millionnaires font leurs
études. Et des prix beaucoup
plus abordables que le long de
la Méditerranée.

Dans le nord
et le Pays Basque
Alexey Zharkov a d’ailleurs
déjà visité d’autres régions de
France. Dans le Nord, il a mené
quelques investissements. En
Franche-Comté, c’est une
ancienne caserne de pompiers
appartenant à la famille Peugeot
qui a été transformée en hôtel.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, des investissements ont

été réalisés dans l’hôtellerie pour
les cures. Il voit aussi plus loin :
« Nous sommes aussi dans une
logique de redynamiser certaines villes avec leurs centres
qui perdent leurs commerces.
Les clients recherchent cette
ambiance hors des circuits
habituels ». Pour l’instant rien
de concret mais des contacts
sont pris.
« Je représente un groupe
d’investisseurs. Mais moimême j’investis quand c’est
possible. Le meilleur moyen
de connaître c’est de venir
sur place et de parler avec
les gens ».
L’avocat aime l’histoire et les
bons plats. De quoi être ravi dans
le Trégor : « Il y a un potentiel
extraordinaire ».
Dans sa tête désormais, beaucoup d’images et de souvenirs à
partager avec ses clients. « On
parle mieux d’un pays quand
c’est avec le cœur ». Des mots
que l’investisseur russe saura
faire fructifier dans son pays.

