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Lannion (Côtes-d’Armor), 22 juin 2022. Les façades de l’usine ?Anthenea, constructeur de maisons flottantes, ont été
recouvertes de graffitis en français et en breton. © PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/MAXPPP

Handball – N1M. Le jeune Simon...
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Politique. Espérance...

Les capsules flottantes imaginées par l’ancien président de Végépolys ont aussi leurs

28/06/22 - 18:47

détracteurs. Alors qu’un premier modèle doit être livré au Qatar, l’usine d’assemblage, basée à
Lannion, a été la cible d’inscriptions injurieuses le week-end dernier.
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Le bâtiment de la société Anthenea créée par l’entrepreneur angevin Jacques-Antoine Cesbron à
Lannion (Côtes-d’Armor) a été recouvert de graffitis dans la nuit du 25 au 26 juin dernier, rapportent
Info
nos confrères du Télégramme qui évoquent un week-end émaillé d’incidents dans le port breton.
Les inscriptions rédigées en français et en breton, pour certaines injurieuses, recouvraient toutes les
façades de l’usine dans laquelle travaillent une vingtaine de salariés.
Les graffitis visaient le constructeur de maisons flottantes, imaginées par l’ancien président du pôle de
compétitivité Végépolys («» Et tout le monde déteste Anthenea », «» C’est moche, inutile et payé par
nos impôts »), mais aussi le député de la circonscription, Eric Botherel, et le président de
l’agglomération Lannion-Trégor Communauté, Joël Lejeune.
Des contacts en Amérique
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Nº1 Angers Sco. « Ce choix fut un
crève-cœur », Vincent...
Nº2 Football. Départ de Vincent
Manceau : Angers-SCO voit...

1

Nº3 Football. Vincent Manceau et
Angers-SCO, c’est terminé
Nº4 Football. Vihiers s’offre la
Coupe de l’Anjou en...

L’ancien patron de la société d’installations frigorifiques à Saint-Sylvain-d’Anjou, qui réside à
Nº5 Ligue 1. Entre Vincent Manceau 1
et Angers Sco, le dialogue...

Bouchemaine, a immédiatement déposé une plainte. La police a ouvert une enquête.
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La nouvelle activité de Jacques-Antoine Cesbron n’est visiblement pas du goût de tous à Lannion. © PHOTOPQR/LE
TELEGRAMME/MAXPPP

«C’est la 2e fois que ça arrive, nous a-t-il confié. Quand on voit le niveau des revendications, du

Quiz. 10
questions sur
le RoyaumeUni

40

Quiz.
Connaissezvous bien
Renaud ?

genre « Des degrés dans la bière, pas dans le climat », ça donne le ton… Ces individus
gagneraient à venir nous voir pour faire travailler leur cerveau plutôt que leurs pinceaux. On

Tous les quiz

leur rappellerait que nos soucoupes sont autonomes en énergie et rejettent de l’eau propre
dans l’océan».
Son épouse et responsable de la communication a également précisé sur les réseaux sociaux que
l’usine était financée non «pas par les impôts mais par les loyers que nous payons».
La première capsule habitable assemblée à Lannion doit être livrée dans le courant de l’été à Doha,
par cargo, à un riche client spécialisée dans le design intérieur. Elle restera exposée au Qatar jusqu’à
la Coupe du monde de football (21 novembre – 18 décembre 2022).
Une autre en cours de fabrication sera acheminée dans le Sultanat d’Oman à la rentrée. Des
négociations sont par ailleurs avancées avec des prospects d’Amérique Centrale et d’Amérique du
Sud.
Ce loft flottant propulsé par deux moteurs électriques a été conçu par l’architecte avrillais Jean-Michel
Ducancelle. Il mesure 9,40 mètres de diamètre et peut transporter 12 passagers.
Anthony PASCO.
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