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Stéphane Kerbrat, patron de l'entreprise Lycotec, en compagnie d'Aurélia Bocher, secrétaire de l'entreprise, 

dans l'entrepôt de la structure installée depuis deux ans dans le parc d'activités de Pleudaniel, au rond-point 

de Kerantour (axe routier Paimpol-Tréguier). |  

Installée dans le parc d'activités, cette société est spécialisée dans les installations 

hydrauliques, de pompage, d'irrigation... Elle est passée de deux à six employés en trois 

ans. 

Entretien avec Stéphane Kerbrat, patron de Lycotec. 

Comment est née Lycotec ? 

J'ai été technicien pendant 20 ans dans des entreprises d'installation de serres pour les 

horticulteurs, les maraîchers, dans la région et dans le Finistère. J'ai décidé de me 

mettre à mon compte et j'ai créé Lycotec, à Kerfot, en 2011. À l'époque, nous étions 

deux : Yann, mon employé, et moi. L'entreprise marchait bien, mais la situation 

géographique n'était pas favorable à la communication. En 2015, j'ai donc délocalisé 

l'entreprise dans la zone artisanale de Pleudaniel, le long d'un axe routier fréquenté, 

pour être plus visible. Cela a été payant. À partir de cette date, les commandes ont 

afflué. Mais le travail a lui aussi augmenté. Il a fallu embaucher. 



Combien êtes-vous actuellement ? 

Nous sommes quatre aujourd'hui. Nous serons cinq en septembre, et je vais recruter un 

sixième technicien de niveau BTS électrotechnique en septembre également, pour 

équilibrer l'équipe. Les profils du personnel sont multiples (un commercial, un 

administratif, un gérant, un technicien en mécatronique, un installateur). Les services 

que nous proposons sont pointus, adaptés aux nouvelles technologies, et il est 

nécessaire de recruter du personnel qualifié. 

Quels services propose Lycotec ? 

Nous intervenons dans les domaines de l'irrigation, de l'électricité et de la régulation 

auprès d'une clientèle professionnelle constituée principalement de maraîchers et 

d'horticulteurs. Nous installons les équipements électriques et de pompage automatique 

dans les fermes, les équipements de bassins d'eau de mer des ostréiculteurs, les 

équipements hydrauliques des collectivités et des mairies. Notre mission est d'optimiser 

les outils de production de nos clients. L'entreprise équipe des installations de gestion et 

de traitement de l'eau, de gestion climatique et fertilisation par informatique, de maîtrise 

de l'énergie tout en optimisant le développement de la plante dans le domaine du 

maraîchage. 

Quel est votre rayonnement géographique ? 

Cela va de Perros-Guirec à Plouha. Nous sommes présents sur les salons : cette année 

à Angers et à Nantes. Nous tiendrons un stand à la fête agricole Terre Attitude de 

Coatréven, les samedi 26 et dimanche 27 août. 

 


