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Keopsys s’implique dans le monde des hautes technologies et se positionne aujourd’hui 

en tant que leader sur le marché des lasers et amplificateurs pulsés et  continus de 

moyenne à forte puissance. Keopsys emploie aujourd’hui 67 personnes en France où se 

situe l’intégralité de la production. Depuis 2013, Keopsys occupe des locaux récents 

situés 2 rue Paul Sabatier à Lannion. La production bénéficie d’équipements les plus 

modernes et des plus ingénieux pour toujours servir notre volonté d’innovation et de 

qualité. 

Nous choisissons nos fournisseurs en favorisant les producteurs Français et Européens 

afin de garantir la traçabilité de nos systèmes et de vous apporter des produits de 

performances inégalées et aussi pour participer de manière plus globale au 

développement d’activité de haute technologie dans l’Hexagone. 

Fin 2014, Keopsys a racheté les actifs lannionais de la société 3S Photonics et permis la 

sauvegarde de 39 emplois en créant une nouvelle société Lea-Photonics, perpétuant 

ainsi le savoir-faire français et rapatriant toutes les activités de sous-traitance de 

production à l’étranger en France. Pour faire face à vos demandes, nous avons recrutés 

une dizaine de personnes en production que nous avons formées, et nous avons équipé 

la nouvelle usine de moyens de production performants. Lea-Photonics intègrera de 

locaux nouveaux neufs et modernes qui jouxteront ceux de Keopsys, et se situeront au 2 

rue Paul Sabatier à Lannion. 

Le groupe Keopsys ainsi formé, se compose de trois sociétés axées sur les lasers & 

amplificateurs à fibres et systèmes optiques de détection. Ce sont environ 130 personnes 

réunies en France qui œuvrent pour satisfaire vos besoins. 

 

Nos valeurs sont celles du déploiement industriel, de la qualité et de l’innovation, nous 

sommes basés en France par volonté car nous croyons en l’avenir dans notre pays et 

faisons le souhait d’être suivis par le plus grande nombre. 

 


