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Le l i v re t  des donateur s  2016

Rejoignez-nous !

Présidence de l’Université de Rennes 1 - 2 rue du Thabor - CS 46510 - 35065 RENNES Cedex
Tél : 02 23 23 37 54 - Mail : fondation@univ-rennes1.fr

https://fondation.univ-rennes1.fr @FondationR1 Fondation Rennes1



Le mot du président
Le conseil de gestion de la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, 
Entreprendre » a le plaisir de vous présenter l’ensemble des membres 
donateurs de la fondation pour l’année 2016. 

Je tiens à tous vous remercier pour votre fidèle soutien, votre confiance 
et votre présence régulière sur l’ensemble des événements organisés 
et soutenus par la fondation. Je souhaite la bienvenue aux 97 nouveaux 
membres qui renforcent cette année nos cercles de donateurs.

Grâce à vos engagements, la Fondation Rennes 1 développe de multiples 
actions en faveur de la recherche, de l’innovation, de l’ouverture à 
l’international et de l’insertion professionnelle des étudiants de l’Université 
de Rennes 1. Ces initiatives provoquent des échanges novateurs et insufflent 
un dynamisme précieux au développement socio-économique du territoire. 

Poursuivons ensemble cette belle dynamique collective pour « Progresser, 
Innover, Entreprendre » et rassemblons le plus grand nombre pour continuer 
le développement d’actions fédératrices et innovantes.

Martial Gabillard, président de la Fondation Rennes 1 

Photo couverture : Les membres de la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » 
lors de l’assemblée générale du 7 juin 2016 au Pôle Numérique Rennes Beaulieu. 
Photo @Fondation Rennes 1-Cyril Gabbero
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Cercle 
des grands donateurs

A partir de 100 000 €

2e cercle 
De 10 000 € à 50 000 €

3e cercle 
De 2 000 € à 10 000 € 

1er cercle 
De 50 000 € à 100 000 €

Cercle des TPE 
De 320 € à 2 000 €

Cercle des 
donateurs particuliers

Echelle des dons



Présentation de l’entreprise 
Biotrial est une CRO (Contract Research Organization) 
spécialisée dans l’évaluation clinique et préclinique 
de molécules pour les industriels de la santé. Son 
expertise intègre notamment la totalité des services 
liés à la réalisation d’études non-cliniques ou cliniques 
(réalisation des études, gestion de projets, affaires 
réglementaires, bioanalyse, relecture centralisée 
d’ECG et d’EEG). Le groupe est implanté en Europe 
(France, Royaume-Uni, Belgique) et en Amérique (USA, 
Canada).

Année de création : 1989
Président : Jean-Marc GANDON
Directeur général : François PEAUCELLE

7- 9 rue Jean-Louis Bertrand - CS 34246 
35042 Rennes Cedex
8 sociétés établies sur Rennes, Paris, 
Londres, Bruxelles, New York
www.biotrial.com

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ?

Secteur(s) d’Activité(s) : Recherche pharmaceutique

Monsieur Jean-Marc GANDON, Président de BIOTRIAL
Depuis sa création, Biotrial est au service de l’innovation. 
L’innovation ne s’improvise pas. Elle est le fruit de la 
volonté et de rencontres qui la favorisent. Elle est portée 
par des individus, des entreprises, des institutions qui 
travaillent ensemble. Notre action menée à la Fondation 
Rennes 1, a pour objectif de favoriser l’économie de la 
connaissance, si nécessaire aux entreprises. Les liens 

établis depuis 5 ans entre Biotrial et la Fondation Rennes 1 ont ainsi facilité 
des croisements technologiques et le développement de projets communs 
avec l’université. 

Compétences de la collectivité 
En juillet 2013, Rennes Métropole a adopté son projet de territoire. Il se donne pour horizon 
les 15 prochaines années avec de nouvelles compétences pour la métropole dans le cadre 
de la décentralisation. Six nouvelles communes ont également choisi de rejoindre Rennes 
Métropole, augmentant ainsi son périmètre et son influence.
Rennes, une métropole entreprenante et innovante
Pour favoriser la création d’emplois et d’activités durables par le soutien à l’innovation, 
à l’excellence académique, à l’entreprenariat et l’adaptation des compétences, Rennes 
Métropole entend positionner la créativité, l’innovation et l’expérimentation au centre de la 
stratégie de développement économique et favoriser un écosystème qui renforce le tissu 
économique et conforte l’emploi pour tous. 
Rennes, une métropole accueillante et solidaire
Pour renforcer la cohésion et la mixité sociale et accompagner le développement 
démographique, il faut accueillir les nouvelles populations et développer une offre diversifiée 
de logements et de services en prenant en compte l’évolution des modes de vie ; renforcer les 
solidarités sur le territoire en encourageant l’innovation sociale ; favoriser les liens sociaux, les 
échanges citoyens, le partage de la culture avec le plus grand nombre et l’accès aux pratiques 
culturelles et sportives ; partager et mettre en œuvre un projet global avec et pour la jeunesse. 
Rennes, une métropole écoresponsable et exemplaire
Pour conforter la qualité de vie en renforçant la cohérence territoriale et en engageant le 
territoire dans la transition énergétique et écologique, Rennes Métropole souhaite concevoir 
un développement urbain responsable, souhaité et partagé avec les habitants ; optimiser les 
déplacements et encourager de nouvelles formes de mobilités ; promouvoir un cadre de vie 
à haute qualité environnementale en économisant les ressources, en soutenant les énergies 
renouvelables et en réduisant l’impact des activités sur notre environnement.
Rennes, une métropole capitale régionale, attractive et entrainante
Rennes Métropole a pour objectif d’être une métropole à l’échelle européenne. Ce projet 
de développement de la capitale bretonne vise à renforcer ses fonctions métropolitaines et 
l’innovation, le développement urbain durable, la qualité de ville et le modèle de démocratie 
locale, enfin la dynamique culturelle.  
À travers ce quadruple positionnement, Rennes Métropole développe une stratégie permettant 
de renforcer son identité territoriale, son attractivité à l’échelle nationale et son rayonnement au 
niveau européen et international.

Rennes Métropole en chiffres : 
43 communes
Près de 438 526 habitants dans une aire urbaine qui en compte près de 700 000
66 000 étudiants
8e pôle universitaire de France
1er pôle universitaire du Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie)
L’activité des 2 universités génère 9363 emplois, soit 1 emploi généré pour 5 étudiants
1 habitant sur 4 a entre 16 et 29 ans 
Près d’1 jeune métropolitain sur 2 est étudiant
L’emploi a progressé de 5% à Rennes entre 2006 et 2013. Le taux de chômage est repassé 
sous les 8% avec 7,7% contre 9,7% en France.
Rennes Métropole compte 69,7% d’actifs dont 61,3% en emploi, 18,2% d’étudiants et 6,6% de retraités.
La zone d’emploi de Rennes capte toujours plus de compétences avec plus d’un millier 
d’actifs qualifiés arrivés sur le territoire en 2013, plaçant ainsi Rennes au 21e rang national 
sur 321. Elle concentre également 42% des arrivées d’actifs à compétences rares, grâce 
notamment aux filières du numérique et de la cybersécurité.

Année de création : Rennes District en 1970
Président : Emmanuel COUET

Hôtel de Rennes Métropole - 4 avenue Henri Fréville 
CS 20723 - 35207 Rennes Cedex
www.rennes-metropole.fr

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ?

Monsieur Emmanuel COUET, Président de RENNES 
METROPOLE 
L’enseignement supérieur et la recherche sont une force d’entraînement 
pour faire émerger de nouveaux relais de croissance et développer 
une économie compétitive de la connaissance. C’est la raison pour 
laquelle Rennes Métropole porte, de longue date, l’ambition d’une 
université toujours plus intégrée aux tissus professionnel et associatif 
de notre territoire. La Fondation Rennes 1 tisse de nouvelles synergies, 

des relations de confiance, des interfaces innovantes entre les enseignants chercheurs, 
les étudiants, les entreprises, les citoyens et les collectivités. Elle est ouverte à tous ceux 
qui veulent soutenir, non seulement la valorisation de la recherche d’excellence, mais aussi 
l’ouverture à l’international de l’université, ainsi que l’insertion professionnelle des étudiants. 
Nous avons fait du soutien à l’enseignement supérieur une priorité. Nous comptons sur vous, 
à nos côtés, pour porter l’ambition d’une métropole toujours plus innovante et entreprenante. 

Secteur(s) d’Activité(s) : Communauté d’agglomération de Rennes Métropole
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Présentation de l’entreprise 
Triballat Noyal est une entreprise familiale basée à 
Noyal sur Vilaine en Bretagne. Depuis toujours Triballat 
Noyal développe une politique de créations de produits 
et marchés en impliquant les différents acteurs de 
la fil ière. Précurseur, notre entreprise se positionne 
sur les métiers du végétal, de la bio, des fromages 
et de la nutrition avec les marques SOJASUN, VRAI 
d’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, PETIT BILLY, SOJADE 
et MERZER. Les valeurs de Triballat Noyal sont centrées 
autour du respect des hommes, de la nature et des 
savoir-faire avec une volonté d’offrir au plus grand 
nombre des produits sains et équilibrés.

Année de création : 1951 
(Reprise d’une laiterie implantée 
depuis 1874 à Noyal sur Vilaine)
Président : Olivier CLANCHIN

16 sites de production
Couverture géographique : Europe
BP 93106 - 35531 Noyal sur Vilaine
www.triballat.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Entreprise Agro-Alimentaire.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Monsieur Olivier CLANCHIN, Président de TRIBALLAT 
NOYAL 
Notre entreprise a une réputation de pionnière, toujours à 
la recherche de nouvelles voies de développement qui font 
la part belle à l’innovation. Nous avons été les premiers à 
avoir développé du lait stérile en bouteille avec capsule, des 
yaourts au bifidus, nous avons mis en place depuis plus de 

30 ans la collecte de lait bio, et exploré l’univers végétal dès 1986.
Depuis quelques années, l’entreprise s’intéresse aussi au développement 
des aliments santé.
Ainsi, des nombreux partenariats avec le monde universitaire, notamment 
avec l’université Rennes 1, ont été engagés dans les domaines de la recherche 
scientifique et clinique. Ce qui nous a permis de mettre au point de nombreux 
ingrédients bioactifs et tout récemment notamment, la création d’un produit 
fini permettant de maintenir la santé de la prostate. Celui-ci est actuellement 
commercialisé, en pharmacie, sous la marque PROSTAPHANE®.
C’est pourquoi il nous semble primordial de créer une proximité forte entre 
l’entreprise et l’université, le monde économique et celui de la recherche. 
Les sujets sont nombreux et variés, tant au niveau de la recherche, de 
l’innovation, que de l’organisation et du management, dans un cadre qui est 
désormais, pour les uns, comme pour les autres, international. La Fondation 
Rennes 1 permet d’établir et de structurer ces partenariats pour contribuer 
activement au développement de notre région. 

Présentation de l’entreprise 
Le groupe VEOLIA est une référence mondiale de la gestion 
optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec 
plus de 185 000 collaborateurs, le groupe conçoit et déploie 
des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de 
l’énergie, qui participent au développement durable des villes 
et des industries. En Bretagne, ce sont 800 collaborateurs 
qui travaillent à préserver les ressources disponibles et à les 
renouveler, au sein de l’activité Recyclage et Valorisation des 
Déchets, pour un chiffre d’affaires de 110 Millions d’euros en 
2016. Valorisation matière ou Valorisation énergétique, Veolia 
Bretagne a ainsi produit 300 000 Mégawatheures et valoriser 
200 000 Tonnes de déchets. Acteur majeur de l’économie 
circulaire, Veolia s’attache à promouvoir de nouvelles filières de 
recyclage en accompagnant producteurs et transformateurs 
industriels. De son côté, l’activité Eau regroupe 510 salariés qui 
travaillent à la qualité et au développement de l’accès à cette 
ressource. Chaque année Veolia Eau Bretagne sert 500 000 
habitants en eau potable et 350 000 en assainissement, pour 
un chiffre d’affaires de 140 Millions d’euros.

Année de création : 1890
Président-Directeur général  : Antoine FREROT
Directeur Territoire Bretagne Recyclage 
et Valorisation : Martial  GABILLARD

8 allée Adolphe Bobierre - CS13923
35039 Rennes Cedex
www.veolia.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Services à l’environnement

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Monsieur Martial GABILLARD, Représentant de 
VEOLIA et Président de la Fondation Rennes 1 
La Fondation Rennes 1 constitue une précieuse et 
novatrice passerelle entre l’enseignement supérieur, 
la recherche et les entreprises. Elle permet ainsi de 
renforcer l’apport de l’innovation et des nouvelles 
technologies au sein des activités de Veolia, et qui 

sont au cœur de son développement. Soutenir la fondation est une 
démarche qui permet d’élargir notre vision sur des thématiques très 
variées. C’est en parfaite cohérence avec notre volonté d’accroître 
l’écoute de nos parties prenantes pour mieux comprendre les évolutions 
sociétales et environnementales, anticiper notre offre industrielle et 
définir nos enjeux prioritaires.
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Monsieur Pierre JACOBS, Directeur ORANGE OUEST
Il est important de lier des relations durables avec des 
universités prestigieuses comme Rennes 1, via sa 
Fondation, et d’aider les étudiants désireux d’avoir une 
première expérience hors de nos frontières. Pour Orange, 
une expérience internationale est un réel atout quant au 
développement professionnel et personnel des étudiants. 
Cette ouverture sur le monde et aux autres facilite leur 
intégration dans un Groupe tel que le nôtre.

Secteur(s) d’Activité(s) : bancassurance

Année de création : 2001
1 rue Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon
www.arkea.com
Président : Jean-Pierre Denis
Chiffres clés (au 31/12/2015)
3,6 millions de sociétaires et clients
Près de 1 100 clients BtoB

3 600 administrateurs
9 000 salariés
110 milliards d’euros de total de bilan 
44,8 milliards d’euros d’encours de crédits
86,4 milliards d’euros d’encours d’épargne
1,8 milliard d’euros de produit net bancassurance 
(PNBA)
5,8 milliards d’euros de capitaux propres 
15,8 % de ratio CET1

Madame Maëva BOUREL, représentante du 
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA 
L’attractivité de ses territoires, leur capacité 
à rayonner au niveau national et international, 
à attirer entrepreneurs, investisseurs, actifs, 
étudiants, … sont des enjeux stratégiques 
majeurs pour le Crédit Mutuel Arkéa. A ce titre, 

nous partageons, depuis de nombreuses années, avec l’Université 
Rennes 1 la même ambition : développer les expertises en région. 
Nous travaillons ensemble à la valorisation des pôles d’excellence 
et de recherche en Bretagne, au maintien de la compétitivité des 
entreprises, au service du développement économique du territoire, 
grâce en particulier aux actions de la Fondation Rennes 1. 

Madame Anne LE GOFF, Directeur général délegué 
Pôle Supports au développement - CRÉDIT MUTUEL ARKÉA 
et   2e Présidente de la  Fondat ion Rennes 1 (2012-2014)

Présentation de l’entreprise 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations 
du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif 
Central, ainsi que d’une trentaine de fi l iales spécialisées 
(Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels, Financo, Arkéa Investment Services, 
Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 600 
administrateurs, 3,6 mill ions de sociétaires et clients 
dans la bancassurance et 110 mill iards d’euros de 
total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi 
les tout premiers établissements bancaires ayant leur 
siège en région.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Année de création : 1988
Président Directeur Général : Stéphane RICHARD

Tour Olivier de Serres
78 à 84 rue Olivier de Serres - 75015 Paris
www.orange.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Télécommunications

Présentation de l’entreprise 
Orange est l’un des principaux opérateurs de 
télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires 
de 39 milliards d’euros en 2014 et 157 000 salariés au 30 
septembre 2015, dont 98 000 en France. Présent dans 
28 pays, le Groupe servait 263 millions de clients dans le 
monde au 30 septembre 2015, dont 200 millions de clients 
du mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange 
est également l’un des leaders mondiaux des services de 
télécommunications aux entreprises multinationales sous 
la marque Orange Business Services. En mars 2015, 
le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « 
Essentiels2020 » qui place l’expérience de ses clients au 
cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses 
réseaux très haut débit.
Dans un secteur en constante mutation, Orange doit 
s’adapter en permanence en développant de nouvelles 
compétences et anticiper les futurs départs en retraite en 
recrutant des jeunes issus de formations adaptées aux 
métiers de l’entreprise.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Monsieur Vincent MARCATTÉ, représentant d’ORANGE 
et 1er Président de la Fondation Rennes 1 (2010-2012)
Orange souhaite se rapprocher du monde universitaire et la 
Fondation de l’Université de Rennes 1 est une de nos actions 
importantes en matière d’open innovation.
La Fondation permet de lancer de nombreuses actions pour aider 
à la formation des talents de demain et elle a également créé 

des dispositifs pour les chercheurs avec notamment des semestres pour l’innovation et 
le lancement de chaires sur des thématiques d’intérêt collectif. La dynamique est très 
positive et nous souhaitons qu’elle s’amplifie encore dans l’intérêt commun.
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Présentation de l’entreprise 
Canon est aujourd’hui leader sur les marchés de l’image 
et du document et continue à faire partager sa passion 
de l’image aux particuliers comme aux entreprises. 
Pour cela, le groupe investit massivement dans la 
recherche en y consacrant plus de 9% de son chiffre 
d’affaires, développant ainsi des produits toujours plus 
innovants et dotés de fonctionnalités les plus riches 
pour satisfaire les besoins de ses clients. 

Monsieur Hervé DIAS, Président de CANON 
RESEARCH CENTER FRANCE 
Le soutien à la Fondation Rennes 1 reflète notre 
philosophie d’entreprise, « Vivre et travailler ensemble 
pour le bien-commun ». Canon est une société 
essentiellement technologique, dont le moteur est 
l’innovation. Soutenir la Fondation Rennes 1, c’est 

clairement reconnaître l’existence d’un écosystème unique réunissant 
Enseignement Supérieur, Recherche académique et Recherche 
industrielle dans une relation d’interdépendance.

Secteur(s) d’Activité(s) : Développement, fabrication et commercialisation de produits et solutions couvrant l’ensemble de la chaîne de l’image 
numérique pour le grand public, les entreprises et l’industrie. Secteurs de l’électronique et des technologies de l’information.

Année de création : 1937
Président : Hervé DIAS

Rue de la Touche Lambert
35517 Cesson-Sévigné Cedex
www.canon.com

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ?
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Présentation de l’entreprise 
Cooper Standard est un fournisseur automobile mondial, 
qui offre des solutions dans le domaine des systèmes 
d’étanchéité, les tubes carburant et freins, les tuyaux 
transferts de fluides et les technologies antivibratoires.

Monsieur Ludovic LE GALL, Directeur Ressources Humaines
La Fondation Rennes 1 nous permet d’accroitre 
les relations entre Cooper Standard et le monde 
universitaire, et nous rend attractif auprès des 
doctorants, stagiaires ou candidats à l’embauche.

Monsieur Jean-Marc VEILLÉ, Directeur Innovation
La Fondation Rennes 1 a permis d’accélérer le 
rapprochement entre nos équipes d’innovation 
et les laboratoires de Rennes 1,  et d’établir des 
programmes de recherche collaboratifs.

Secteur(s) d’Activité(s) : Equipementier automobile

194 route de Lorient
35000 Rennes
www.cooperstandard.com

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ?

Don : de 50 000€ à 100 000€ 12
13

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

Le cerc le  des grands Donateur s

Le 1er cercle
des Donateurs

Année de création : 1937
Président : 
Fernando de Miguel



Le 2e cercle
des Donateurs

Don : de 10 000€ à 50 000€ 14
15

Nouveau
Membre

2016[ ]

Année de création : 1957
28 rue de la Donelière - CS 11152 - 35011 Rennes cedex
www.ligue-cancer.net/cd35

Secteur(s) d’Activité(s) : Association à but non lucratif

Présentation de l’entreprise 
La Ligue contre le cancer est une association indépendante 
reconnue d’utilité publique. Elle est le 1er financeur privé de la 
recherche contre le cancer en France. La Ligue est un mouvement 
populaire organisé en une fédération de Comités départementaux. 
Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : 
chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour 
aider, mobiliser la société face au cancer. Créé en 1957, le Comité 
d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer poursuit les quatre 
missions de la Ligue dans le département.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Le comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer a souhaité faire 
un don exceptionnel de 50 000 € afin de soutenir la chaire « Cancer 
et Innovation » dont l’objectif est de mieux comprendre le cancer 
pour mieux le guérir. Nous avons la conviction que cette chaire sera, 
à terme, bénéfique pour la prise en charge personnalisée du malade.

Année de création : 1946
10 Impasse des Jades - BP 3387 - 44338 Nantes cedex 3
www.edf.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Energie 

Présentation de l’entreprise 
Commercialisateur d’énergies, la Direction Commerciale Régionale 
Ouest assure la relation clientèle sur trois régions administratives 
(Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie) et auprès de tous 
les clients (particuliers, collectivités, entreprises et professionnels 
et bailleurs sociaux). L’activité principale des équipes est centrée 
sur la gestion de contrats de fourniture de gaz ou d’électricité et la 
vente de services dédiés à la maîtrise des consommations.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

EDF est très impliquée dans la recherche et le développement, en 
particulier dans le domaine de l’efficacité énergétique : maîtrise des 
consommations, développement des énergies renouvelables, pilotage 
des consommations. Cet engagement fait appel à de multiples 
savoirs et compétences approfondis par l’Université de Rennes 
1. Par ailleurs, au regard de la situation de péninsule électrique 
de la Bretagne, l’engagement est encore renforcé, à travers un 
programme spécifique baptisé Energie Bretagne Innovation 
(ENBRIN). L’Université de Rennes 1 est un acteur de premier plan 
en Bretagne, pouvant par ses réseaux et son rayonnement faciliter 
la mise en œuvre de ce programme.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Le 1 er cerc le  des Donateur s



Année de création : 1996
Parc de la Teillais - 35740 Pacé
www.a2com.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Technologies de l’information - Formation

Présentation de l’entreprise 
Le groupe A2COM est spécialisé dans la mise en œuvre des systèmes 
d’information au sein des entreprises du Grand Ouest. Son métier couvre 
les domaines de l’infrastructure réseaux, l’hébergement (IASS, SAAS), 
l’infogérance, la télécommunication, la protection unifiée du système 
d’information, le développement d’applications informatiques. A2COM 
répond également aux besoins de formation et d’accompagnement de 
près de 4 500 stagiaires chaque année, proposant aux entreprises et leurs 
collaborateurs des stages de courte durée dans des domaines variés. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

En devenant partenaire de la Fondation Rennes 1, A2COM s’engage pour 
rapprocher l’université de la PME et montre son attachement aux actions 
visant à favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 1920
15 bd de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire Cedex 1
www.ouest.banquepopulaire.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Banque et assurance

Présentation de l’entreprise 
Créée en 1920, la Banque Populaire de l’Ouest, implantée sur 7 
départements, compte 157 agences et 1552 salariés. Régionale et 
coopérative, elle accompagne près de 372 839 clients particuliers, 
professionnels, agriculteurs et entrepreneurs ; parmi eux 125 633 
sociétaires détenant son capital social. Experte dans le domaine Banque 
& Assurance, elle réinvestit sur le territoire les sommes qu’elle y collecte et 
poursuit ainsi sa mission de banque coopérative au service de l’économie 
régionale.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Volonté de notre établissement de soutenir le développement d’un 
enseignement universitaire de haut niveau sur son territoire.
Nous considérons que la formation, et l’accompagnement des talents, sur  
le grand ouest est une source de développement de la vie économique, et 
de l’enracinement de nos entreprises sur notre région.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2014
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Année de création : 1975
9 route de Chavagne - BP 36 - 35310 Mordelles
www.basystemes.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Logistique industrielle - Chariots automatiques 
(AGV – Automated Guide Vehicle) - Robotique Mobile

Présentation de l’entreprise 
Leader français des solutions intra-logistiques par chariot sans conducteur 
AGV, BA Systèmes élabore des solutions globales de manutention et de 
stockage automatiques. Depuis 2007, BA Systèmes  a également entrepris 
une démarche d’innovation et développe des systèmes robotiques dans 
des domaines tels que le médical, la construction, les applications militaires. 
Pour réaliser ces projets, l’entreprise s’est entourée de partenaires : des 
centres de recherche (CEA, ANR…), des universités (INSA, ENS Cachan) 
et des grands groupes industriels (General Electric Healthcare, Bouygues, 
CEA List…).

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

• Soutenir et valoriser l’enseignement, la recherche de pointe et l’innovation.
• Favoriser et renforcer les liens entre l’université et l’entreprise.
• Contribuer à l’insertion professionnelle des étudiants.
• Apporter un retour d’expérience d’une PME.
• Témoigner de la dynamique des entrepreneurs de la région Bretagne.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2012

Année de création : 2001
4 rue du Chesnay Beauregard - 35760 Saint-Grégoire
www.bioprojet.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Recherche Pharmaceutique

Présentation de l’entreprise 
BIOPROJET BIOTECH, créé en septembre  2001, est le centre de recherche 
pharmaceutique de BIOPROJET localisé à Saint-Grégoire. La recherche 
s’effectue à partir de l’identification de cibles moléculaires originales 
permettant la mise au point de médicaments innovants au sein de 3 unités 
(chimie médicinale, biologie moléculaire/biochimie et pharmacologie). Des 
études pharmacocinétiques et toxicocinétiques sont aussi développées 
dans ce centre selon les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

La collaboration avec l’université pour la recherche est à la base de la 
création de Bioprojet et une tradition maintenue depuis. En outre Bioprojet 
désire promouvoir la recherche locale, soutenir l’enseignement universitaire 
à Rennes et contribuer au développement d’un réseau scientifique local.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Le 2 e cerc le  des Donateur s



Année de creation : 1969
Zone artisanale de Mernel - BP 7 - 35330 Maure de Bretagne
www.cardinal-edifice.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : BTP

Présentation de l’entreprise 
L’entreprise a été créée par M. Cardinal, père, en 1969. Implantée à Mernel 
(35), elle employait alors 9 salariés. Sous la conduite de Yves Cardinal 
depuis 1977, cette entreprise familiale devient par un développement 
constant une ETI de BTP comptant aujourd’hui plus de 600 collaborateurs. 
Ce développement a, en filigrane, le but d’apporter une offre globale à ses 
clients lui permettant ainsi de répondre à toutes leurs attentes en termes 
de construction, mais aussi de conseil et de conception. Toujours plus 
grandissante, Cardinal est devenue depuis 2013 Cardinal Edifice.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

S’adapter aux marchés de demain, à très forte connotation éco-
responsable, être acteur de ces nouveaux modèles à la croisée de 
l’innovation et d’une réalisation plus simple et économe, répondre aux 
enjeux du futur : c’est la mission que l’entreprise s’est fixée. L’orientation 
vers une stratégie transversale entre Cardinal Edifice et l’Université Rennes 
1 a paru comme une évidence alliant la recherche et l’expérience du 
terrain pour trouver les modèles de demain. Cardinal Edifice veut, à travers 
sa marque, déployer l’image d’une entreprise innovante, au cœur des 
préoccupations sociétales. 

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

2 avenue de la Préfecture - 35042 Rennes Cedex
www.rennes.cci.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Développement économique

Présentation de l’entreprise 
Accompagnement à la création d’entreprise, au développement des 
entreprises et des territoires, formation, gestion d’équipements.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

La CCI Ille-et-Vilaine  partage les valeurs portées par la Fondation Rennes 
1 « Progresser, Innover, Entreprendre » et se veut acteur du rapprochement 
entre l’université et le monde économique. Elle est particulièrement 
investie dans les questions touchant à la transition énergétique et la 
transition numérique. Cela explique son intérêt à soutenir la chaire « 
Habitat intelligent et Innovation ».

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013
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Année de création : 1986
12 B rue du Pâtis Tatelin - CS 30835 - 35708 Rennes Cedex 07
www.cafex.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Expertise comptable – Commissariat aux comptes

Présentation de l’entreprise
Nos ambitions : le conseil et la qualité de nos travaux
- le conseil avec la garantie pour nos clients de bénéficier de notre

expertise dans les différents domaines : droit fiscal et social, organisation, 
gestion, informatique, formation..., 

- la qualité de nos travaux grâce à une supervision systématique d’experts. 
Le cabinet dispose d’un savoir-faire reconnu dans la création et la reprise 
d’entreprise, tant sur le plan technique que sur le plan pédagogique.
Notre volonté : la satisfaction de nos clients et notre réactivité avec l’aide 
d’équipes spécialisées et régulièrement formées. 
Nos secteurs d’activité : le cabinet CAFEX propose ses missions aux 
personnes physiques et aux personnes morales en les accompagnant 
dans l’optimisation de leurs stratégies :
- Secteur marchand : TPE, PME, PMI : artisanat, commerce, industrie,

professions libérales, services.
- Secteur non marchand : associations, fondations, comités d’entreprises

et syndicats professionnels.
Nos actions citoyennes : en plus de l’énergie consacrée au développement 
économique de nos clients, le cabinet entreprend de nombreuses actions 
menées en partenariat avec l’université pour la formation des jeunes et 
leur intégration professionnelle. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Cafex soutient la Fondation Rennes 1 pour toutes les actions qu’elle conduit et 
plus particulièrement pour son implication dans l’insertion des jeunes diplômés.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 1989
ZA La Rouyardière - 35220 Chateaubourg
www.calligraphy-print.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Imprimerie de Labeur

Présentation de l’entreprise 
Calligraphy est une imprimerie industrielle moderne au service des PME-
PMI, institutionnels, grandes entreprises, annonceurs, bureau de fabrication 
et agences de publicité.
Nous réalisons des catalogues, brochures, dépliants, feuillets, livres, 
plaquettes, affiches…
Nous sommes Certifiés ISO 9001, ISO 14001, Achat vert V 6, Imprim’Vert 
et nous adhérons à Global Compact. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Pour soutenir l’innovation en Bretagne et le développement futur des 
entreprises.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2012

Le 2 e cerc le  des Donateur s
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Année de création : 1970
Le Vieux Chêne - 35270 Bonnemain
www.deltadore.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Electronique - Domotique - Gestion technique 
des bâtiments
Présentation de l’entreprise 
Delta Dore est le spécialiste du pilotage du confort et des énergies dans 
tous les bâtiments : Pour l’habitat résidentiel, son offre domotique permet au 
particulier de piloter de chez lui ou à distance ses équipements (chauffage, 
éclairage, alarme, volet etc.). A l’ère du numérique, Delta Dore innove et 
réinvente les usages dans la maison en s’attachant à préserver la vie privée 
des personnes. Le groupe garantit la non-exploitation des données générées 
par ses produits en les conservant au cœur de l’habitation. 
Pour les bâtiments tertiaires et industriels, Delta Dore conseille et accompagne 
ses clients de l’audit à l’optimisation permanente de leur efficacité 
énergétique en passant par la conception de GTB (gestion technique des 
bâtiments) sur mesure et performante. Delta Dore offre également des 
prestations de services qui permettent de garantir la réalisation d’économies, 
tout en simplifiant la gestion des installations. En 6 ans, le groupe Delta Dore, 
entreprise familiale indépendante, a vu sa croissance augmenter de 44% 
et affiche en 2016 un chiffre d’affaires (CA) de 141 M€. Delta Dore réalise 
un tiers de son CA à l’international et investit chaque année 10% de son 
CA dans la recherche et l’innovation. Le groupe emploie 820 personnes en 
France et via ses filiales en Europe et en Asie.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Pour nous, le rapprochement enseignement/entreprises est une nécessité. 
La théorisation universitaire apporte un équilibre nécessaire au quotidien. Les 
valeurs développées par la fondation sont en adéquation avec notre groupe.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2014

Année de création : 2008
Halle Vilaine - 64 bd voltaire- CS 76504 – 35065 RENNES Cedex
www.enedis.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Distribution publique d’énergie

Présentation de l’entreprise 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité. En Bretagne, au service de 2 millions de clients,  
elle développe et modernise 103 000 de km de réseaux. Elle réalise 
notamment les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé 
des compteurs. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie, qui gèrent 
le contrat de fourniture du client.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Enedis a pour conviction que le service public de demain doit être pensé 
de concert avec la société civile. C’est en associant nos forces que nous 
trouverons des solutions durables aux transitions énergétiques, numériques, 
territoriales à venir. La Fondation Rennes 1 offre un cadre propice à cette 
ambition collective en rapprochant monde institutionnel, monde académique 
et acteurs économiques de la Métropole.

Année de création : 1904
4 rue Louis Braille - Saint-Jacques-de-la-Lande
CS 64017 - 35040 Rennes Cedex
www.ca-illeetvilaine.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Banque et Assurances

Présentation de l’entreprise 
L’activité du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, unique établissement bancaire 
de plein exercice sur son territoire, répond aux principes du circuit court 
bancaire : l’épargne de ses clients sert à financer les projets du territoire 
et de ses habitants. Depuis sa création en 1904 pour venir en aide aux 
agriculteurs du département, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine fonctionne 
sur ce modèle vertueux.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Fidèle à notre esprit d’ouverture, nous souhaitons développer nos 
partenariats, en cultivant notre intérêt pour l’innovation et en affichant la 
volonté de développer notre attractivité en tant qu’employeur.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 1962
105 avenue Henri Fréville BP 90142 
35201 Rennes cedex 2
www.cohesio.net

Secteur(s) d’Activité(s) : Expertise comptable - commissariat aux 
comptes conseil : fiscal, social, juridique, patrimonial - formation

Présentation de l’entreprise 
Le cabinet Cohésio est présent dans tout l’Ouest de la France : Rennes, 
Plérin, Perros-Guirec, Quimper, Vannes et Avranches. 90 collaborateurs et 14 
experts-comptables à l’écoute de leurs clients, pour leur apporter le meilleur 
conseil, à chaque étape de la vie d’une entreprise. L’expert-comptable est 
le partenaire privilégié du chef d’entreprise (de TPE, PME, ou d’entreprise 
libérale). Nous intervenons dans tous les secteurs d’activité et réalisons 
également une analyse statistique annuelle pour les pharmacies d’officine.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Les valeurs de la Fondation Rennes 1 nous ressemblent. Cohésio a des 
projets concrets à proposer : nous souhaitons être un vecteur entre les 
étudiants et l’entreprise. La Fondation et Cohésio trouveront des solutions 
innovantes, les clés de la réussite professionnelle.

Nouveau
Membre

2016[ ]
Nouveau
Membre

2016[ ]

Le 2 e cerc le  des Donateur s



Année de création : 1990
4 allée Marie Berhaut - 35000 Rennes
www.heleos.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Expertise comptable, audit, conseil

Présentation de l’entreprise
Au-delà de la réalisation de missions classiques d’expertise comptable, 
HELEOS situé à Rennes, Pontivy et Vannes, accompagne ses clients 
dans le développement de leur entreprise à travers une offre originale 
et personnalisée. Afin de répondre au mieux aux nouvelles attentes des 
clients, le cabinet s’est ainsi doté d’un service dédié aux problématiques 
des entreprises innovantes.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Au sein de HELEOS, nous estimons que l’export et l’innovation sont le 
plus souvent les facteurs fondamentaux de progression d’une entreprise. 
C’est pourquoi, nous soutenons à notre échelle, et de façon régulière, des 
initiatives intelligentes pour nos entreprises et donc notre économie.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 2008
11 Place Edouard 7, 75009 Paris
www.geoplc.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Société de services en efficacité énergétique

Présentation de l’entreprise 
GEO PLC est une société de services en matière d’économies d’énergie 
qui s’appuie notamment sur le dispositif CEE « Certificats d’Economies 
d’Energie ». L’action de GEO PLC s’étend de la détection des gisements 
d’économies au moyen de diagnostics énergétiques jusqu’au suivi de 
la consommation énergétique en passant par la préconisation d’actions 
d’efficacité énergétique et à leur financement grâce aux CEE.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 
L’entreprenariat attire de plus en plus de jeunes et c’est une bonne 
nouvelle ! Créer une entreprise ne s’improvise pas et permettre à des 
étudiants de comprendre les différents mécanismes, d’avoir accès à des 
entrepreneurs pour échanger et partager les projets me semble nécessaire 
et tellement logique pour les aider dans cette aventure. Rapprocher 
l’entreprise du monde étudiant est une excellente initiative. Je suis toujours 
ouvert pour accompagner les futurs entrepreneurs et je partage les objectifs 
et ambitions du programme de la Fondation Rennes 1.

Année de création : 1999
Rue Jean Marie Huchet - 35040 Rennes Cedex
www.keolis.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Transport public de voyageurs

Présentation de l’entreprise 
Filiale du groupe Keolis, Keolis Rennes est l’entreprise exploitante du 
réseau STAR bus+métro et des services Handistar et LE vélo STAR pour le 
compte de Rennes Métropole. Société Anonyme au capital de 1.131.584€, 
elle compte 900 salariés. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 101 
millions d’euros (2014).

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Keolis est partenaire de la politique de déplacement de Rennes Métropole. 
A ce titre, l’entreprise a pour mission de participer aux initiatives visant à 
améliorer la mobilité pour tous. Cela passe notamment par l’innovation. En 
soutenant la Fondation Rennes 1, Keolis en tant qu’acteur économique 
local engagé, entend participer à la dynamique du territoire dans le domaine 
de la recherche et de l’innovation.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013
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Année de création : 1996
ZA du Piquet - 35370 Etrelles
www.hydrachim.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Entreprise spécialisée dans la formulation et 
fabrication de produits d’hygiène

Présentation de l’entreprise
Hydrachim propose des produits d’hygiène adaptés aux collectivités, 
à l’industrie ou encore à l’élevage. Spécialiste des produits biocides, 
Hydrachim propose également des produits écologiques et respectueux de 
l’environnement. Les clients de la société Hydrachim sont principalement 
des distributeurs.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Les implications de la réglementation et notre besoin perpétuel d’innovation 
mettent les besoins en compétences humaines au centre de nos 
préoccupations.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Nouveau
Membre

2016[ ]

Le 2 e cerc le  des Donateur s



Année de création : 1923
Parc Edonia Bâtiment S - Rue de La Terre Victoria - CS 46806 
35768 Saint-Grégoire Cedex
www.kpmg.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : 1er cabinet français d’audit, d’expertise 
comptable et de conseil

Présentation de l’entreprise 
KPMG accompagne les sociétés cotées, les PME, artisans commerçants 
ainsi que les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
KPMG a développé une véritable politique de responsabilité sociale au 
moyen de sa fondation d’entreprise qui œuvre pour l’insertion sociale et 
professionnelle de jeunes en difficultés.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Le monde universitaire doit faire face au défi de l’excellence, face à une 
concurrence devenue mondiale pour les universités.
KPMG apporte son soutien à la Fondation Rennes 1 afin de participer 
au renforcement de l’excellence bretonne qui passe par la recherche, le 
développement des relations internationales et par une collaboration active 
entre l’entreprise et le monde universitaire.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 1955
5 boulevard Magenta - 35000 Rennes
www.groupe-lamotte.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Constructeur, Aménageur, Gestionnaire

Présentation de l’entreprise 
Sur tout le grand ouest depuis 1955 le Groupe Lamotte est présent sur 
l’ensemble des métiers de l’immobilier : promotion immobilière logement, 
résidences services, aménagement du territoire, tertiaire, commerces, 
clés en mains, location-gestion-transaction, construction de maisons 
individuelles, terrains à bâtir. Notre compétence d’ensemblier immobilier 
nous permet d’imaginer avec nos clients particuliers, chefs d’entreprises, 
investisseurs, élus, urbanistes et architectes la ville de demain.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Depuis la création de la société, le Groupe Lamotte accompagne les villes 
dans leur développement urbain mais également dans tous les projets 
qui l’animent et qui la composent. Nous nous employons à fédérer les 
dynamismes, rechercher l’excellence et à innover ; c’est en ce sens que 
nous avons adhéré à la Fondation Rennes 1.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

Année de création : 2009
3 avenue Belle Fontaine, hall 2B – 35510 Cesson Sévigné
www.klaxoon.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Informatique, Formation

Présentation de l’entreprise 
Chez Klaxoon, nous pensons qu’il ne suffit pas de mettre les bonnes 
personnes dans une même pièce sans penser à la manière dont ils vont 
travailler ensemble. Klaxoon est une plateforme qui développe l’intelligence 
collective et l’engagement, à chaque instant et à chaque endroit où des 
personnes travaillent ensemble. Issue de 3 ans de R&D auprès d’entreprises 
et d’universitaires, la plateforme lancée en mars 2015 a reçu de nombreux 
prix à l’international dont 2 CES Innovation Awards. Chaque jour, des 
milliers d’équipes de toutes tailles, utilisent la plateforme au quotidien pour 
augmenter la qualité des échanges et améliorer la prise de décision, et ce, 
dans plus de 114 pays. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

L’histoire de la société a commencé sur les bancs de l’Université de 
Rennes 1, avec deux fondateurs diplômés de l’ENSSAT. Une histoire qui 
s’écrit depuis en équipe, avec des passionnés de nouvelles technologie 
et d’innovation. Tous ensemble, nous pouvons témoigner que de belles 
idées, et de grandes passions naissent sur les bancs des amphis. Nous 
soutenons ainsi la Fondation Rennes 1 pour favoriser l’émergence de 
grandes idées, et de beaux projets entrepreneuriaux. 

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2012

Année de création : 1995
1 allée de Beaulieu - CS 10806 - 35708 Rennes Cedex 7
www.fr.mitsubishielectric-rce.eu

Secteur(s) d’Activité(s) : Télécommunications (systèmes mobiles sans fils 
et réseaux d’accès optiques), systèmes de communication et de contrôle pour 
le ferroviaire, réseaux de communication pour l’automobile, communications 
satellite, méthodes de développement logiciel basées sur les méthodes formelles, 
électronique de Puissance (Convertisseurs de puissance, alimentations de 
moteurs et régulateurs), gestion de l’énergie pour les systèmes ferroviaires 

Présentation de l’entreprise 
Fondé en 1995, Mitsubishi Electric R&D Centre Europe imagine les 
nouvelles générations de systèmes de communication ainsi que les 
futures technologies dans le domaine de l’énergie et de l’environnement 
pour permettre le développement d’une société globale, ultra-connectée 
et respectueuse de l’environnement. En tant que centre européen, le 
laboratoire collabore régulièrement avec d’autres acteurs européens, 
académiques et industriels, en participant entre autre à des projets 
collaboratifs français et européens et à travers l’accueil de thésards CIFRE.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Il est de l’intérêt des laboratoires publics comme des laboratoires industriels 
d’encourager toute action permettant de promouvoir le rayonnement 
universitaire et l’excellence scientifique de la technopole. Dans le cadre 
de la Fondation Rennes 1, l’action «Métivier», en favorisant l’accueil de 
chercheurs de haut niveau dans notre région, se situe tout à fait dans cette 
perspective.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011
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Année de création : 1920
41 bd. de Verdun - CS 61121 - 35011 Rennes cedex
www.neotoa.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Bailleur social

Présentation de l’entreprise 
Avec 212 collaborateurs, plus de 17 600 logements locatifs et plus de 
2 000 logements livrés en accession à la propriété, répartis entre ville et 
campagne sur 236 communes, Néotoa est un acteur engagé du logement 
social depuis plus de 95 ans.
Partenaire des collectivités dans le développement des territoires, Néotoa 
construit plus de 600 logements par an pour la location et l’accession à la 
propriété. Néotoa rassemble ses collaborateurs autour de 4 valeurs fortes, 
qui nourrissent l’ensemble des projets et initiatives : la proximité, le bien-
être, l’innovation et le développement durable.
Néotoa est certifié ISO 9001 depuis 2006 et SMEO depuis 2012.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Néotoa souhaite innover en permanence  en conjuguant cohésion sociale 
et innovations techniques. Aussi, le partenariat avec la Fondation Rennes1 
dans le cadre de la Chaire Habitat Intelligent et Innovation  permet de 
participer au développement du territoire et de travailler sur des solutions 
d’habitats évolutives  adaptées à la diversité des publics et aux besoins 
sociaux et humains. La Fondation Rennes 1 offre à Néotoa la possibilité 
d’enrichir ses projets en s’inscrivant dans une dynamique partenariale et 
multidisciplinaire. Cette diversité de profils et de statuts permet de croiser 
les méthodes de travail de chacun ; les conditions optimales de création de 
valeur entre recherche, formation, et innovation sont donc réunies.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Année de création : 1993
Espace Jacques Cartier - 35360 Montauban de Bretagne
www.retis.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Réseaux informatiques et télécommunications

Présentation de l’entreprise 
Depuis sa création en 1993, Rétis s’est imposée parmi les leaders français 
dans les domaines de l’intégration réseaux, de la sécurité informatique et 
des télécommunications. L’entreprise compte aujourd’hui 130 collaborateurs 
répartis entre le siège à Montauban de Bretagne et cinq agences basées à 
Nantes, Quimper, Lyon, Toulouse et Paris, qui assurent un service 24/24 à des 
clients basés dans le monde entier. Rétis est présent dans tous les secteurs 
d’activité où une infrastructure réseau performante est primordiale : industriel, 
télécoms, services, collectivité, enseignement, recherche, agroalimentaire ou 
encore banque/assurances.
Les valeurs d’innovation, d’expertise, d’écoute et de satisfaction client 
constituent l’ADN de Rétis, et accompagnent une conduite responsable 
des affaires, le respect des salariés et la préservation de l’environnement.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Nous souhaitons participer au développement de l’université en renforçant 
encore un peu plus les liens qui nous unissent déjà. Rétis collabore en 
effet depuis de nombreuses années avec les IUT de Lannion et de 
Saint-Malo (interventions de collaborateurs de l’entreprise au sein des 
cursus de formation, participation à l’élaboration des programmes en 
concertation avec les responsables de filières, participation aux jurys de 
sélection…) et une partie importante de nos collaborateurs sont issus de 
ces établissements. Rétis a à cœur de contribuer au développement de 
l’attractivité de l’université et à la professionnalisation des formations.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 1959
18 avenue Franklin Roosevelt - 35400 Saint-Malo
www.roullier.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Nutrition Végétale - Nutrition Animale - 
Agroalimentaire - Solutions industrielles

Présentation de l’entreprise 
Engagé depuis près de 60 ans au service de la Nutrition Végétale, de la 
Nutrition Animale et dans l’Agroalimentaire, le Groupe Roullier s’appuie sur 
son excellence industrielle et technique, son modèle de vente unique et une 
politique d’innovation soutenue pour répondre aux enjeux de l’agriculture 
de demain. De tout temps, le Groupe Roullier a placé les principes d’une 
agriculture durable et d’une fertilisation raisonnée au cœur de sa stratégie 
de développement. Le Groupe Roullier, qui compte désormais 8000 
collaborateurs, a su conserver son indépendance financière, tout en soutenant 
une politique de développement ambitieuse. Il commercialise aujourd’hui ses 
solutions dans 102 pays et a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 3,1 milliards 
d’euros en 2015, dont 68 % à l’international, un chiffre qui a doublé en dix ans.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Implanté depuis son origine sur le territoire breton, le Groupe Roullier attache 
une importance particulière au développement économique de sa région et 
soutient naturellement la Fondation Rennes 1 et la mission qu’elle se fixe : tisser 
des liens plus étroits entre monde de l’éducation et monde de l’entreprise.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Année de création : 1996
Le Quilliou - BP 30 - 35190 Tinténiac
www.sanden-europe.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Automobile - Thermique - Domotique 

Présentation de l’entreprise 
Sanden Manufacturing Europe (SME), filiale du groupe japonais Sanden, 
développe et fabrique les produits suivants :
• Automobile : compresseurs de climatisation pour tous types de véhicules.
• Thermique/domotique : pompes à chaleur au CO2 produisant de l’eau
   chaude sanitaire.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

• Pour accompagner le renforcement de nos compétences techniques et
   de notre capacité d’innovation.
• Pour développer la visibilité locale de notre entreprise.
• Pour anticiper le montage de projets collaboratifs.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2012
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Année de création : 1987
Département Nord Atlantique  - Direction des Activités Grand Atlantique
1, Rue Gros Guillaume – BP 95130 – 35651 Le Rheu cedex
www.spie-ics.com 

Secteur(s) d’Activité(s) : Entreprise de Services Numériques
Présentation de l’entreprise 
SPIE ICS est la filiale du Groupe SPIE spécialisée dans les services numériques 
et plus particulièrement dans les services liés aux infrastructures d’information 
et de communication, depuis l’environnement utilisateurs jusqu’au Data Center. 
Sa vocation est de construire des services innovants pour accompagner 
ses clients dans leur transformation digitale et, ainsi, simplifier l’expérience 
du numérique. SPIE ICS conçoit, met en œuvre et assure l’exploitation des 
infrastructures ICT grâce à son offre globale de services : Conseil & Ingénierie, 
Projet & Intégration, Maintenance & Infogérance, Cloud & Services Managés. Elle 
dispose de 5 domaines d’expertises technologiques : Communications Unifiées 
& Collaboration, Infrastructures IP & Sécurité, Data Center, Environnement 
Utilisateurs, Internet des Objets. Son activité se répartit à hauteur de 55% 
auprès des ETI et des collectivités territoriales et de 45% auprès des grands 
comptes nationaux et internationaux. A une forte présence locale (60 Agences 
en France et 3200 salariés), SPIE ICS associe une dimension européenne ; 
elle mène également des projets internationaux pour ses clients sur plusieurs 
continents en tant que membre de la Global Workspace Alliance (GWA), 
réseau mondial de prestataires de services ICT.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Dans le cadre de son développement, SPIE ICS tisse des partenariats avec 
l’enseignement supérieur. SPIE ICS revendique des valeurs et des engagements 
forts : Proximité, Performance et Responsabilité. SPIE ICS accueille régulièrement 
des étudiants en stage et/ou alternance, lesquels bénéficient ainsi d’une 
expérience en entreprise et apportent à SPIE ICS un enrichissement fort.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 1987
19 rue de la Quintaine - 35000 Rennes
www.tvr.bzh

Secteur(s) d’Activité(s) : Chaîne de télévision locale

Présentation de l’entreprise 
TVR est la chaîne locale d’Ille-et-Vilaine avec une programmation de 
proximité. Des informations locales au quotidien, des magazines sportifs, 
culturels, des rendez-vous sur l’économie et la politique. Sans oublier les 
documentaires, fictions, films et concerts «Made in Breizh».

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Une chaîne locale se doit d’être aux côtés de ses partenaires locaux et 
l’université est un gage d’avenir pour le territoire.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Année de création : 2011
28 rue Robert Keller - ZAC des Champs Blancs
35510 Cesson-Sévigné
www.syrlinks.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Conception et la fabrication d’équipements 
spécifiques de communication radio sans fil et de géolocalisation pour 
des applications spatiales, de la sécurité et de la défense

Présentation de l’entreprise 
Syrlinks affiche deux credo : la fiabilité et la performance avec deux enjeux : 
la miniaturisation et la faible consommation. 
Tout en répondant aux demandes spécifiques des clients, l’entreprise crée 
sa propre gamme de produits pour les domaines du temps/fréquence, de la 
communication radio et de la géo-localisation et navigation.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Pour progresser et innover, Syrlinks a besoin de s’appuyer sur les écoles 
et les universités qui l’entourent. Nous comptons sur le soutien de la 
Fondation Rennes 1 pour aider l’entreprise à construire progressivement 
un partenariat avec les enseignants, les étudiants et les laboratoires de 
recherche. 

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2012

Année de création : 1946
2 allée du Bâtiment - BP 91641 - 35016 Rennes Cedex
www.uicouestatlantique.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Organisation professionnelle de l’industrie 
chimique : cosmétiques, fertilisants, explosifs, encres, chimie fine, 
chimie organique et minérale… 

Présentation de l’entreprise 
L’UIC Ouest Atlantique réunit les entreprises de la chimie sur les territoires 
Bretagne et Pays de la Loire. Forte de 91 adhérents, représentant 7 300 
salariés, elle représente cette industrie auprès des pouvoirs publics. Ses 
principaux domaines d’intervention sont le juridique et social, la sécurité-
santé-environnement, les relations écoles-entreprises, la formation et 
l’économie.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Nos enjeux majeurs motivant notre soutien sont :
• Renforcer les liens entre les industries de la chimie et les acteurs de      
  l’innovation.
• Identifier et recruter les talents de demain.
• Faire connaître nos préoccupations et attentes à la recherche publique.
• Contribuer au développement de nos territoires.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2012
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Année de création : 1945
2 allée du Bâtiment - BP 91641 - 35016 Rennes Cedex
www.uimm35-56.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Industries de la métallurgie, à savoir la construction 
automobile, navale, aéronautique, ferroviaire, la fabrication de composants 
électriques et électroniques, de produits informatiques, la fabrication de 
machines et d’équipements industriels, le travail des métaux, la fonderie, la 
sous-traitance industrielle, l’optique et instruments de précision et les services 
industriels, bureaux d’études qui concourent aux activités ci-dessus ; soit 1 
126 entreprises et plus de 32 000 salariés (35% des effectifs de l’industrie).

Présentation de l’entreprise 
L’UIMM 35-56 est l’organisation professionnelle à laquelle adhèrent les entreprises 
de la métallurgie. Cette organisation patronale pilotée par des chefs d’entreprise les 
représente auprès des pouvoirs publics et apporte des services aux entreprises, quelle 
que soient leur taille, leur statut juridique et leur spécialité. L’UIMM 35-56 intervient 
dans les domaines des relations et négociations sociales, du conseil juridique et 
social, des ressources humaines, de l’emploi, de la formation et de la promotion 
des métiers (relations écoles - entreprises), de la sécurité-santé-environnement et 
ergonomie, de la compétitivité (dont fiscalité), de la performance industrielle et de 
l’innovation, et de la communication et prospection de nouveaux adhérents.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

4 enjeux majeurs sous-tendent le soutien de l’UIMM 35-56 : aider les 
entreprises à s’intégrer dans une société de la connaissance et de 
l’innovation, préparer l’avenir des entreprises en rapprochant notamment 
la recherche publique des préoccupations des industries technologiques 
pour faciliter l’innovation et l’émergence de nouveaux produits et procédés, 
répondre aux besoins en compétences des entreprises industrielles en leur 
permettant de recruter du personnel qualifié et adapté à leur contexte de 
compétitivité accrue, faciliter l’insertion professionnelle des étudiants.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2012
Don : de 2 000€ à 10 000€ 30
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Année de création : 2004
ZAC la Ville ès Passants II - rue Isaac Newton - 35800 Dinard 
www.abctexture.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Produits cosmétiques

Présentation de l’entreprise 
L’innovation et la qualité, au cœur des valeurs d’ABC Texture. Société 
française de sous-traitance cosmétique, ABC Texture est spécialisée 
en Maquillage, Soins et Solaire. En s’appuyant sur une technologie de 
pointe et guidée par une approche sensorielle, le laboratoire de recherche 
développe des textures innovantes et uniques afin de répondre aux besoins 
des acteurs de la cosmétique tant en France qu’à l’International. Pour un 
lancement réussi, ABC Texture offre un accompagnement sur-mesure, du 
concept à la fabrication.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Réaliser un partenariat avec la recherche académique afin de pouvoir 
innover scientifiquement et techniquement est une priorité pour ABC 
Texture. Une des principales missions de la fondation étant de soutenir les 
projets d’innovation et d’encourager les collaborations entre l’académique 
et les entreprise, ABC Texture s’est naturellement tournée vers la fondation. 

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2014

Année de création : 2004
Parc Monier - Immeuble Artémis - 167, rue de Lorient 35000 Rennes
www.activa-conseil.net

Secteur(s) d’Activité(s) : ACTIVA CONSEIL est un cabinet spécialisé 
en recrutement et ressources humaines implanté à Rennes (35), 
intervenant en particulier auprès des entreprises du Grand Ouest. Deux 
départements : Tertiaire et Médical.

Présentation de l’entreprise 
Activa Conseil propose aux entreprises de l’industrie et du tertiaire et aux 
CH publics et privés un service de proximité couvrant tous les aspects du 
recrutement, particulièrement sur des profils rares. Conseil en Ressources 
Humaines, nous accompagnons en évaluation et orientation professionnelle.
Activa Conseil est doté de 2 pôles : 
• Activa Conseil pour les entreprises : Chasse de tête, conseil en recrutement et 
RH dans les secteurs tertiaire et industriel. 
• Activa Médical pour les établissements de santé : Recrutement de médecins, 
chirurgiens et cadres de santé dans les secteurs public et privé.
Implantation géographique : Ancrage régional et rayonnement européen.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Notre cabinet a choisi de soutenir la Fondation Rennes 1 car nous 
partageons avec cette dernière plusieurs buts communs : 
• L’amélioration de l’insertion professionnelle des étudiants.
• Le développement socio-économique de la région.
• La promotion et la valorisation de la recherche de pointe.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

Année de création : 1800
25 rue de la Visitation – 35000 Rennes 
www.banque-france.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Banque Centrale

Présentation de l’entreprise 
La Banque de France fait partie de l’Eurosystème, qui comprend la Banque 
Centrale Européenne et les Banques Centrales des pays ayant adopté 
l’Euro. Son activité regroupe trois grandes missions : la Stratégie monétaire, 
la Stabilité financière, et les Services à l’économie. En région Bretagne, 
la Banque de France offre de nombreux services économiques utiles 
aux entreprises (cotation, médiation du crédit, correspondant TPE), aux 
particuliers (droit au compte, traitement des situations de surendettement, 
sensibilisation aux thématiques économiques et financières au profit du 
public et des enseignants). Elle met en circulation et veille à la bonne qualité 
de la monnaie fiduciaire. La Banque de France publie également des 
statistiques, des enquêtes de conjoncture (nationales et régionales) ainsi 
que des études sur l’économie.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Dans le cadre de sa mission de Services à l’économie et dans la lignée de 
relations historiques avec l’Université Rennes1 d’une part, de la signature 
d’une Convention de coopération pour le développement de la culture 
économique et financière entre la Banque de France et l’Académie de 
Rennes d’autre part, notre Institution souhaite soutenir les actions menées 
par la Fondation Rennes 1 dans son rôle de passerelle entre le monde 
académique et le monde socio-économique.

Nouveau
Membre

2016[ ]

Nouveau
Membre

2016[ ]

Année de création : 1993
Parc d’affaires de la Bretèche - Bâtiment A4 35760 Saint Grégoire
www.biopredic.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Biotechnologies – Réactifs de recherche

Présentation de l’entreprise 
Biopredic International est une PME spin off de l’Inserm de Rennes 
opérant dans les outils de recherche pour les chercheurs industriels et 
académiques. Nos produits sont des réactifs biologiques cellulaires et 
tissulaires qui servent dans des applications en pharmacologie, toxicologie 
et pharmacocinétique. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Nous souhaitons faire partie de la communauté locale des chercheurs 
et nous créer des occasions de rencontrer ceux-ci, via les réunions 
organisées par la fondation. Nous souhaitons aussi tirer parti des relations 
internationales développées par l’université et sa fondation. 
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Année de création : 1986
14 bis rue Dupont des Loges - 35000 Rennes
www.avocatsbondiguel.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Droit fiscal et douanier

Présentation de l’entreprise 
Cabinet indépendant orienté sur la résolution de questions complexes en 
matière fiscale et douanière, et sur l’assistance des contribuables devant 
les administrations concernées.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

La complexité des défis auxquels nos sociétés sont confrontées nécessite 
de mobiliser les créativités, et de les dynamiser par la rencontre de la 
puissance d’analyse du monde universitaire et de l’énergie des entreprises.
Nous sommes convaincus que la Bretagne a de nombreux atouts qu’il faut 
valoriser par la mise en réseau et la mutualisation des savoirs.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

Année de création : 1990
3 rue Toullier - 35000 Rennes
www.chocolats-bouvier.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Artisan commerce

Présentation de l’entreprise 
Fondé en 1990, nous avons créé une pâtisserie chocolaterie haut de 
gamme. Nous n’avons jamais cessé de croître et d’innover car notre avenir 
est dans le mouvement et la création. Le chocolat est du rêve qu’il faut 
constamment enrichir. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Une bonne école et université sont les atouts indispensables à la 
formation de nos collaborateurs. L’excellence se trouve dans le partage 
des connaissances et dans la compréhension de l’autre. Lier le savoir à 
l’expérience est un atout majeur pour nos entreprises. Apprenons à mieux 
nous connaître.  

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

Année de création : 1818
4 rue du Chêne Germain - CS 17634 - 35576 Cesson-Sévigné Cedex
www.caisse-epargne.fr
www.decideursenregion.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Banque Assurances

Présentation de l’entreprise 
Banque mutualiste, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire met à la 
disposition de ses 2,2 millions de clients ses 424 agences réparties sur 
9 départements. Engagée sur son territoire, elle accompagne l’économie 
locale (entreprises, économie sociale, secteur public, logement social 
et immobilier professionnel) au travers de ses 9 centres d’affaires 
départementaux et ses 2 centres immobilier professionnel.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est une banque régionale, 
ancrée sur son territoire. Elle collecte des dépôts auprès de ses clients 
pour les prêter aux différents acteurs économiques de région. En tant que 
banquier régional, il était naturel d’accompagner et soutenir les actions de  
la Fondation Rennes 1.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

Année de création : 1983
Parc d’Affaires Oberthür, 1 rue Raoul Ponchon
CS 34442 - 35044 Rennes Cedex
www.cabinet-coudray.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Cabinet d’Avocats spécialisés en droit public

Présentation de l’entreprise 
Le Cabinet Coudray, société d’avocats, accompagne des acteurs publics 
ou privés dans l’ensemble de leurs problématiques juridiques liées au droit 
public : marchés publics, contrats et travaux publics ; intercommunalité et 
fonction publique ; urbanisme et aménagement ; droit de l’environnement 
; aménagement, droit immobilier et foncier ; domanialité ; l’équipe 
accompagne ses clients sur des projets innovants d’infrastructures de 
transports, des équipements culturels, des opérations d’aménagement.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Le cabinet a toujours entretenu des liens étroits avec l’Université. En 
combinant un niveau de recherche élevé avec une bonne connaissance 
des impératifs opérationnels, les générations qui y sont formées seront les 
experts de demain. C’est pourquoi l’équipe du Cabinet Coudray soutient 
sans hésitation la Fondation Rennes 1, car elle estime que le lien entre 
l’Université et les entreprises doit être promu et soutenu continuellement.

34
35
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Année de création : 1983
1, rue de la Roberdière - 35000 Rennes 
www.feuille-erable.org

Secteur(s) d’Activité(s) : Le recyclage des déchets d’activités 
économiques (papiers, cartons, autres déchets), conseil aux entreprises 
dans la gestion éthiques et durable de leur déchets. Vente d’allume-feu 
et de papier recyclé.

Présentation de l’entreprise 
La Feuille d’Erable est spécialisée dans la collecte, le tri et le traitement 
des déchets. Elle est une entreprise pionnière dans la filière du recyclage 
des papiers en France. La Feuille d’Erable s’inscrit dans une démarche de 
développement durable à travers une vision écologique, économique et 
sociale. Ses atouts : valoriser les déchets au plus près tout en créant des 
emplois locaux, non délocalisable et participer à une économie circulaire. 
Elle agit également contre l’exclusion en créant chaque année 40 emplois 
au profit de personne défavorisée. Son management est participatif et 
centré sur l’humain.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Soutenir la Fondation Rennes 1 c’est agir pour décloisonner : rapprocher 
le monde de l’entreprise, le monde de la recherche et celui des étudiants. 
Nous accueillons régulièrement des stagiaires dont certains sont aujourd’hui 
salariés de notre entreprise. C’est aussi promouvoir l’insertion des jeunes 
dans le monde de l’entreprise.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Année de création : 2004
6 rue de la Carrière CS 37734 - 35510 Cesson-Sevigné
www.enensys.com
www.test-tree.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Equipements de transmission pour la TV 
numérique 

Présentation de l’entreprise 
La société ENENSYS développe des équipements professionnels pour les 
Infrastructures de Télévision Numérique Terrestre, les applications de Test 
& Monitoring (marque Test-Tree) et des équipements et logiciels s’insérant 
dans la chaîne LTE/4G. La société est leader mondial sur le DVB-T2, la 
norme de Télévision numérique Terrestre. Basée à Cesson-Sévigné (35), 
France, au cœur du Pôle de Compétitivité Images & Réseaux, ENENSYS 
assure plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’export et compte les plus 
gros opérateurs mondiaux parmi ses clients. 

Année de création : 1832
Rue de la Terre Victoria CS 66844 - 35768 Saint-Grégoire cedex
www.generali.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Assurances (Assurance dommages, épargne 
et protection sociale pour les particuliers, les entreprises ou encore les 
professionnels.)

Présentation de l’entreprise 
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans 
l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la compagnie, dont l’implantation 
en France remonte à 1832, atteint 11,3 milliards d’euros en 2015. 
Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents 
généraux pour offrir des solutions d’assurances à 8,3 millions de clients, 
particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, 
ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Generali France soutient les entrepreneurs responsables. Dans le cadre 
de sa politique active de développement durable, Generali a souhaité 
intégrer les principes de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
au cœur de son métier d’assureur. Soutenir la Fondation Rennes 1, c’est 
soutenir la recherche et de l’innovation au sein des entreprises notam-
ment par une participation aux travaux de la Chaire «RSE, innovation et 
transformation numérique».

Nouveau
Membre

2016[ ]

Nouveau
Membre

2016[ ]
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Année de création : 1987
34 rue de Fougères - 35000 Rennes
www.lexcap-avocats.com

Secteur(s) d’Activité(s) : 12 secteurs d’activité : Droit commercial, 
Droit immobilier, Responsabilité civile et assurances, Droit de la 
famille, Droit pénal, Droit de la santé, Droit rural & équin, Droit public 
& environnement, Droit de sociétés & agroalimentaire, Droit du travail, 
Propriété intellectuelle et nouvelles technologies

Présentation de l’entreprise 
Gagner un procès, mener à bien une négociation, établir un contrat, réaliser 
une opération complexe, sécuriser une procédure… Le Cabinet d’Avocats 
Lexcap, certifié ISO 9001, met tout en œuvre pour délivrer le meilleur service 
possible. Lexcap regroupe en synergie les compétences expertes de plus 
de 50 avocats et juristes.  En mutualisant ses savoir-faire, ses pratiques et 
ses métiers, Lexcap offre à l’ensemble de ses clients des réponses expertes, 
gage de qualité, de sécurité et d’efficacité, à un coût maîtrisé. Avec une 
présence renforcée dans 5 villes du Nord-Ouest de la France (Angers, 
Nantes, Rennes, Saumur, Cholet) et à Paris, Lexcap est avant tout un cabinet 
de proximité, qui place les relations humaines au cœur de sa démarche.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Certains avocats du Cabinet Lexcap, dont certains de ses fondateurs, 
sont de purs « produits » de l’Université de Rennes 1. Le soutien de la 
Fondation Rennes 1 est donc naturel. Le Cabinet s’est par ailleurs attaché 
à poursuivre en interne la formation de ses collaborateurs. Par son soutien 
à la Fondation Rennes 1, Lexcap souhaite participer à leur formation 
universitaire mais aussi promouvoir les échanges entreprise/université qui 
lui paraissent essentiels au développement du territoire et de l’emploi.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011
Le 3 e cerc le  des Donateur s
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Année de création : 1965
2 B Allée du Bâtiment - 35000 Rennes
www.ue-medef-bretagne.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Représentation des entreprises situées en Bretagne

Présentation de l’entreprise 
L’Union des entreprises – MEDEF Bretagne représente les entreprises 
bretonnes auprès des pouvoirs publics, des médias, de tout interlocuteur, 
de tout partenaire en relation directe ou indirecte avec les entreprises.
L’Union des entreprises – MEDEF Bretagne, réunit les 4 MEDEF 
départementaux bretons et 18 branches professionnelles. Il compte aussi 
trois entreprises, membres associés : SNCF Bretagne, EDF Bretagne et 
Enedis Bretagne. Il représente plus de 20 000 entreprises employant plus 
de 300 000 salariés.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Cette fondation mobilise nombre de partenaires socio-économiques comme 
les entreprises, les technopoles, les réseaux consulaires ou les organisations 
représentant les entreprises de Bretagne, et elle contribue à répondre à des 
enjeux essentiels pour l’économie bretonne :
• Renforcer les relations entre l’université et les entreprises en matière de

recherche et développement ;
• Promouvoir et valoriser une recherche d’excellence en synergie avec les

entreprises et, in fine, concourir au développement économique de la 
Bretagne ;

• Favoriser l’innovation et accroître ainsi la compétitivité des entreprises ;
• Améliorer le caractère professionnalisant des formations ;
• Développer l’esprit d’entreprendre en Bretagne.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 2006
Avenue du phare de la Balue - ZAC de Cap Malo - CS 26831 - 35520 La Mézière
www.neworldenergies.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Énergies

Présentation de l’entreprise 
Sous la marque Neworld Energies se trouve 5 entreprises qui regroupent 
la quasi-totalité des métiers de l’énergie. CV CLIM et IGELEC dans les 
métiers de l’installation CVC et génie électrique ; IGEO et IGENER dans 
le domaine de l’exploitation et de la maintenance ; et enfin LANGA dans 
la production d’électricité d’origine renouvelable (photovoltaïque et éolien).

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

La transition énergétique est en marche et l’innovation est cœur de tous 
les métiers qui la composent. Neworld Energies se doit d’être au fait des 
nouvelles technologies et en particulier de celles qui émergent dans le 
domaine du stockage de l’énergie. Nous pensons que resserrer nos liens 
avec l’Université constitue un des moyens de rester à la pointe de ces 
évolutions technologiques.

Nouveau
Membre

2016[ ][ ]

Année de création : 1999
10 Parc de Brocéliande - 35760 Saint-Grégoire
www.mediaveille.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Stratégie digitale / Webmarketing

Présentation de l’entreprise 
Mediaveille, agence de stratégie digitale, accompagne ses clients pour 
exploiter le potentiel de leur site web et mobile pour développer leur business.
L’agence rassemble une équipe de 80 spécialistes répartis en 20 métiers 
dans chacun des 8 domaines du digital : Stratégie digitale, Web Analyse, 
Référencement Naturel, Webmarketing, Ergonomie & Web Design, Veille 
Stratégique & Réseaux Sociaux et Formations.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Olivier Méril, Président de Mediaveille et Parrain du Master Écotic 2016, 
Université Rennes 1. Mediaveille souhaite favoriser les liens tissés entre les 
universités et les entreprises. Il est primordial de faire découvrir le monde de 
l’entreprise aux étudiants, pour leur formation et pour le rôle qu’ils joueront 
demain en entreprise. La Fondation Rennes 1 s’y emploie à chaque instant 
et c’est pourquoi Mediaveille a souhaité soutenir cette fondation qui favorise 
le développement de talents.

Nouveau
Membre

2016

Année de création :  2006
11 rue Hoche - 35000 Rennes
www.optiquevenezvoir.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Optique Lunetterie

Présentation de l’entreprise 
Magasin d’optique situé au cœur de Rennes (proche Parlement de Bretagne) 
avec 4 opticiennes diplômées pour conseiller dans les choix de lunettes et 
verres et réaliser les équipements. 
La satisfaction du client à 100 %. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Par enthousiasme pour l’échange université - entreprise promue par la 
Fondation Rennes 1.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2014

OPTIQUE VENEZ VOIR

Le 3 e cerc le  des Donateur s



Année de création : années 1920
106 A rue Eugène Pottier 35000 Rennes
www.prigent-associes.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Foncier / aménagement / urbanisme / immobilier

Présentation de l’entreprise  
Bureau d’études pluridisciplinaire en aménagement du territoire comprenant 
trois pôles complémentaires : ingénierie foncière / géomètre-expert, 
urbanisme / environnement / énergie, immobilier / gestion / évaluation.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Prigent et Associés soutient la Fondation Rennes 1 car rapprocher le 
monde universitaire et de la recherche de celui de l’entreprise est une 
action ambitieuse qui mérite d’être développée et enrichie. Ces deux 
mondes ne peuvent plus fonctionner en parallèle et doivent œuvrer 
ensemble à la recherche de l’excellence car la richesse de l’un profite à 
l’autre et vice-versa.

Nouveau
Membre

2016[ ]

Année de création : 1963
17 rue des Vaux Parés - 35510 Cesson-Sévigné
www.secob.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Conseils aux entreprises et dirigeants 
d’entreprises : expertise comptable, audit, juridique, paie et gestion 
sociale, fiscalité, formation, gestion de patrimoine, systèmes 
d’informations 

Présentation de l’entreprise 
Le Groupe SECOB accompagne les TPE/PME sur tous les cycles 
du développement de l’entreprise (création, pilotage opérationnel, 
développement, transmission) sur une gamme de services à large 
périmètre. Le Groupe SECOB est aux cotés de ses clients sur 7 sites dans 
le Grand Ouest (dont Rennes, Nantes, St Brieuc, Lorient) et un site à Paris. 
Nos 240 collaborateurs conseillent au quotidien plus de 3500 clients. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Nous sommes persuadés que la fondation a un rôle actif, un rôle de pilote 
à jouer dans l’enjeu essentiel du rapprochement université / entreprises. 
Sur de nombreux domaines et notamment l’innovation, la connaissance 
universitaire doit trouver un relais indispensable sur le terrain de jeu des 
entreprises pour concrétiser les projets et en provoquer les développements 
pérennes et profitables.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

Année de création : 1985
13 rue de Bray - CS 77702 - 35577 Cesson Sévigné Cedex 
www.selfsignal.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Fabrication de signalisation et signalétique

Présentation de l’entreprise 
Créée en 1985, Self Signal était à l’origine spécialisée dans la fabrication 
de signalisation routière. L’entreprise est aujourd’hui devenue un groupe 
et elle s’est diversifiée vers la réalisation d’autres types de signalétiques, 
de mobilier urbain, d’enseignes commerciales, de stands, d’équipements 
et d’aménagements de magasins. Avec un effectif de 70 personnes, le 
Groupe Self Signal regroupe 34 métiers différents.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Nous soutenons la Fondation Rennes 1 parce qu’il nous tient à cœur de 
rapprocher l’entreprise de l’université ainsi que des jeunes, afin de créer et 
faciliter les échanges. 

Nouveau
Membre

2016[ ]
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Année de création : 2007
28 bis rue du Thabor - 35000 Rennes
www.slbpharma.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Prestataire en Recherche Clinique (CRO) – 
Médicaments - Dispositifs Médicaux (DM et DMDIV) – Produits Nutraceutiques 
(CA ; DADFMS). Conception du design de l’étude et réalisation clinique. 
Réseaux Médicaux Nationaux. Exploitation des données – Rédaction 
médicale et Communication scientifique.

Présentation de l’entreprise 
Société de services (CRO) en recherche et développement biomédicales 
et biotechnologiques. SLB PHARMA met son expertise méthodologique et 
scientifique à disposition de toute société innovante, désireuse de prouver 
la valeur clinique de son produit. Son offre de services complète, et un 
accompagnement personnalisé facilitent l’accès à la recherche clinique à 
toute société initiée ou non aux essais cliniques et à leur règlementation.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

SLB PHARMA souhaite soutenir les initiatives locales et ambitieuses dans 
les domaines de la Recherche et de l’Innovation. En soutenant la Fondation 
Rennes 1, SLB PHARMA adhère pleinement à la volonté de rapprocher le 
monde académique et le monde de l’entreprise afin de permettre la célérité 
de l’innovation et des compétences.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Le 3 e cerc le  des Donateur s



Année de création : 1936
Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière - 35220 Châteaubourg
www.sulky-burel.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Industrie 

Présentation de l’entreprise 
Constructeur spécialiste depuis 1936, Sulky conçoit, produit et commercialise 
des solutions de préparation du sol, de semis et de fertilisation.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Sulky en tant que spécialiste se doit d’innover pour rester dans le peloton de 
tête des constructeurs du machinisme agricole. La relation avec l’université 
est un formidable moyen de jouer la synergie industrie/université et ainsi 
de mutualiser les connaissances et les compétences pour développer nos 
marchés.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2014

Année de création : 1991
La Saigeais - 35140 Saint-Hilaire des Landes
www.taceconomics.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Conseil en Economie, Finance et Gestion des Risques

Présentation de l’entreprise 
Fondé en 1991, TAC ECONOMICS est un groupe de recherche spécialisé 
sur les questions économiques, l’économie internationale, le risque pays et 
plus généralement  les stratégies économiques sur les pays émergents et les 
économies développées. Nous fournissons des prestations de conseil pour 
des directions de banques, des entreprises exposées à l’international, des 
organismes officiels (Commission Européenne, Nations Unies, Ministère de 
l’Economie et des Finances). Notre clientèle est basée principalement en 
Europe, mais aussi au Canada et en Asie.L’entreprise compte actuellement 
une vingtaine de salariés, répartis entre la France (Saint Hilaire des Landes), 
l’Inde (New Delhi) et Singapour.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

TAC ECONOMICS fait de la recherche privée depuis plus de 20 ans, 
et plusieurs membres de l’équipe enseignent à la Faculté de sciences 
économiques de Rennes 1 depuis des années. Nous souhaitons donc 
apporter notre soutien à la Fondation Rennes 1 afin de participer à la 
valorisation de la recherche et de l’innovation dans le bassin rennais, 
faciliter l’insertion professionnelle des étudiants, et devenir un partenaire à 
part entière de l’Université Rennes 1 et de sa Fondation.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Année de création : 1946
2 allée du Bâtiment - BP 71657 - 35016 Rennes Cedex
www.entreprises35.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Syndicat  patronal  in ter  profess ionnel
3500 entrepr ises inc luant  18 fédérat ions profess ionnel les

Présentation de l’entreprise 
Fédérant 3.500 entreprises brétilliennes, la vocation éminente de l’UE35 
est de défendre leurs intérêts auprès des administrations et institutions 
publiques décentralisées et des partenaires sociaux, en jouant le rôle 
de médiateur. C’est aussi une équipe d’experts qui accompagnent et 
conseillent les entreprises dans les domaines suivants : juridique et social 
; environnement, sécurité et hygiène ; fiscalité ; ressources humaines, 
formation et santé au travail ; relations internationales. Enfin, pour animer 
son réseau, fort de plus de 5.000 chefs d’entreprises et collaborateurs de 
direction, l’UE35 propose un programme d’évènements de plus de 100 
dates par an : thématiques, formations, colloques et conférences offrant 
non seulement des temps de formation mais également des lieux précieux 
de rencontres et d’échanges.
Cible : toutes entreprises du 35, petites et grandes.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

L’Union des Entreprises 35 a pour volonté affichée de se rapprocher, en lien 
avec ses adhérents, du monde universitaire et de l’ensemble de ses acteurs. La 
formation demeure un pilier majeur dans l’entreprise, pour son développement, sa 
compétitivité et sa pérennité, aussi, notre soutien apparaît dès lors comme naturel.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011
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Il soutient également la Fondation Rennes 1 : Intergrouprement Ouest Giphar

Le 3 e cerc le  des Donateur s
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Le cercle des 
Donateurs TPE
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Don : de 320€ à 2 000€



Année de création : 2007
5 rue Nicephoe Niepce
35136 Saint-Jacques de la Lande
www.acticam.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :  Conseil à la cession 
d’entreprises

Présentation de l’entreprise 
ACTICAM accompagne les dirigeants de TPE/PME 
du Grand Ouest dans leurs projets de cession ou 
d’acquisition. Filiale de neuf caisses régionales de 
Crédit Agricole, ACTICAM intervient en Basse et 
Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et 
Poitou-Charentes. 
Sites : Nantes (siège social), bureaux : Rennes, 
Caen, Rouen et Angers.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Favoriser la connaissance réciproque entre les 
milieux d’affaires et le monde universitaire porte 
les espoirs de fructueux échanges et de nombreux 
projets pour demain. ACTICAM, acteur engagé de 
la création à la cession d’entreprise, se réjouit de 
pouvoir contribuer à améliorer l’écosystème des 
futurs dirigeants.

Année de création : 2014
1 rue de Paris - 35510 Cesson-Sevigné
www.actioneo-avocats.com

Secteur(s) d’Activité(s) :  Avocats

Présentation de l’entreprise 
Cabinet d’Avocats d’assistance et de conseils aux 
entreprises et à leurs dirigeants, dans les domaines 
du droit des sociétés et du droit fiscal. 
Accompagnement dans les opérations de 
restructuration d’entreprise (cession, fusion…) et 
de réorganisation patrimoniale.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Parce que la jeunesse constitue la force vive des 
entreprises de demain, les futurs repreneurs de 
ces dernières et les garants de leur pérennité, 
notre cabinet souhaite s’inscrire dans un 
partenariat actif avec cette dernière, comme elle 
le fait en adhérant à d’autres initiatives telles que 
YAO !, Entreprendre pour Apprendre Bretagne.

Nouveau
Membre

2016[ ]

Nouveau
Membre

2016[ ]

Année de création : 2015
Rue de la Terre Adelie Parc Edonia 
Bat P - 35760 Saint-Grégoire
www.agefcourtage.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :  Courtage de Crédits

Présentation de l’entreprise 
Nos objectifs : 
- Vous accompagner dans les démarches 
bancaires de votre projet immobilier patrimoniaux 
(résidence principale, secondaire, locative, 
immobilier d’entreprises, achats de parts de SCI, 
SCPI...) mais aussi dans le cadre de vos projets 
professionnels (reprise d’entreprise, achat de 
locaux…) 
- Vous assurer d’obtenir les meilleures conditions 
du marché pour votre financement 
- Vous faire gagner du temps et vous rendre plus 
serein 
- Apporter un regard d’expert dans le montage de 
vos dossiers

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Afin de favoriser le rapprochement entre le monde 
universitaire et le monde du travail.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

46
47

Année de création : 2007
Percotte - 35190 Quebriac
www.aquatiris.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Eau, Assainissement 
écologique, Jardins d’Assainissement

Présentation de l’entreprise 
Aquatiris crée des Jardins d’Assainissement par filtres 
plantés de  roseaux adaptés à la maison individuelle 
et aux petites installations collectives ; le procédé est 
innovant, (suppression de la fosse septique), écologique, 
performant,  économique et esthétique. Nous sommes 
une Start up low Tech de 16 personnes . Notre système 
fait partie du jardin, et remet le particulier consommateur 
d’eau au sein du cycle de l’eau : chacun devient éco-
citoyen emprunteur d’eau potable, qu’il restitue au milieu 
naturel, propre et épurée, après l’avoir utilisée au sein 
de sa maison. Aquatiris se développe par réseau de 
franchise de 50 bureaux d’études et 140 installateurs 
spécialisés en phytoépuration, partout en France et 
bientôt dans d’autres pays.
Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 
Aquatiris soutient la Fondation Rennes 1 car nous 
sommes partisans de l’ouverture, du dialogue, de la 
collaboration entre les deux mondes de l’université et 
de l’entreprise, pour l’intérêt des étudiants actuels, des 
étudiants que nous avons été, et des chercheurs qui 
le sont toujours. Les liens entre entreprise et université 
doivent être étroits afin d’assurer la compétence mutuelle, 
une vision élargie des possibilités d’emploi des étudiants, 
et l’avenir d’un enseignement public de qualité.
Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 2007
12 rue Victor Hugo - 35000 Rennes
www.bureaudepresseagro.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Relations Presse

Présentation de l’entreprise 
Notre agence à taille humaine est spécialisée dans 
la gestion des relations presse et des relations 
publiques. Nous apportons nos conseils et notre 
soutien aux entreprises qui souhaitent optimiser, 
tout au long de l’année, leur présence dans de 
nombreux médias : presse écrite, internet, radio, 
TV. L’agence dispose d’un département spécialisé 
dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la 
gastronomie.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Nous soutenons et partageons totalement les 
valeurs de la Fondation Rennes 1, visant à resserrer 
les liens entre les entreprises et l’université, afin de 
favoriser les échanges dans l’intérêt de tous.
Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2012

Année de création : 1985
9 rue du Clos Courtel - 35700 Rennes
www.cbb-capbiotek.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Conseils, R&D, Chimie, 
Biotechnologies, Ingénierie de projets innovants, 
réseaux
Présentation de l’entreprise 
CBB Capbiotek apporte aux entreprises son 
expertise scientifique dans les biotechnologies et 
la chimie fine pour renforcer leur développement.  
Spécialiste du transfert de technologie, le centre 
accompagne aussi les laboratoires de recherche 
sur leurs projets d’innovation et de développement 
technologique.  Promoteur et animateur du réseau 
d’acteurs des biotechnologies en Bretagne 
(Capbiotek), le centre pilote la stratégie de la filière 
biotechnologique en Bretagne.
Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Le rapprochement entre l’université et les 
entreprises est au cœur de nos préoccupations, 
tout comme la Fondation Rennes 1. En tant 
qu’acteur du transfert de technologies et de 
son financement, CBB Capbiotek soutient le 
développement économique régional à travers 
l’innovation, notamment dans les PME. En 
rejoignant la fondation, CBB Capbiotek souhaite 
renforcer son action au service du territoire breton, 
et en faveur du développement de l’économie de 
la connaissance. 
Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2012

Le cerc le  des Donateur s  TPE



Année de création : 2007
Immeuble Le Papyrus - 29 rue de Lorient
35000 Rennes

Secteur(s) d’Activité(s) : Conseil aux entreprises 

Présentation de l’entreprise 
Depuis 2007, CGP Entreprises accompagne 
les entreprises pour optimiser la place du 
financement public dans le financement de 
leurs investissements. Qu’il s’agisse des aides 
Européennes, nationales, régionales ou locales, 
CGP Entreprises met son expertise au service 
des PME et des Grands Groupes pour mettre 
en place une stratégie de financement de leurs 
investissements.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Nous soutenons la fondation dans sa mission car 
nous croyons que la réussite des entreprises de 
notre territoire passe aussi par une collaboration 
étroite avec les universités et une meilleure 
connaissance de leurs excellences respectives. : 
travailler ensemble pour relever  les défis de notre 
société en pleine mutation  et notamment celui  de 
l’innovation. 

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2014
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Année de création : 2011
23 rue Anatole Le Braz - 35700 Rennes

Secteur(s) d’Activité(s) : Conseil en communication 
stratégique et opérationnelle

Présentation de l’entreprise 
Depuis 6 ans, depassOZ communication met son 
expertise au service des TPE et PME : analyse des 
outils de communication existants, définition de la 
stratégie de communication, création des outils et 
mise en oeuvre opérationnelle des projets.
 
Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Pour réaliser de beaux projets, il faut mettre en 
commun des compétences complémentaires. 
Construire notre avenir ensemble, c’est ce que 
propose la fondation en réunissant les forces de 
l’Université et le dynamisme du monde socio-
économique, je suis heureuse d’être partie 
prenante de ce progrès.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

communication

Année de création : 2010
6 rue Pierre Joseph Colin - 35000 Rennes
 www.demeta-solutions.com

Secteur(s) d’Activité(s) :  Chimie verte

Présentation de l’entreprise 
Demeta est issue de la fusion de trois entreprises 
: Stratoz, Capnodis et Omega Cat System. Ce 
regroupement de Start-up s’implante à Rennes 
dans les locaux d’OCS pour développer des 
outils de chimie verte (catalyseurs) afin de 
les utiliser dans la fabrication/conception de 
produits attendus par les industriels et le grand 
public : phéromones d’insectes, polymère léger 
et résistant et transformation de molécules 
biosourcées.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

En tant que sociétés issues de la recherche 
publique dont une partie a été effectuée sur 
le campus de l’Université de Rennes 1, nous 
souhaitons voir de plus en plus d’exemple 
comme le nôtre se produire à Rennes. Seule 
une recherche d’excellence permettra l’éclosion 
d’innovations technologiques potentiellement 
créatrices d’emploi dans la région rennaise. A 
nous de montrer le dynamisme de la région en 
la matière.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 2014
Rennes Atalante, 15 rue du Chêne Germain 
35510 Cesson-Sévigné
www.dropbird.bzh

Secteur(s) d’Activité(s) :  e-commerce, mobilité 
décarbonée, innovation de service avec DropBird 
et innovation technologique : R & D avec Télécom 
Bretagne, le réseau des IMT et l’IETR

Présentation de l’entreprise 
L’entreprise propose un service de mutualisation 
des moyens de communication et de 
référencement des commerces de proximité 
autour d’un site Internet de type «click and collect» 
(commander en ligne puis aller récupérer son 
achat dans une boutique), adossé  à un réseau de 
consignes automatiques disposé dans des hubs 
de transport (gare, métro…).

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

J’ai été invité à participer aux Doctoriales en 
tant qu’entrepreneur mais également comme 
doctorant. Je suis, depuis plusieurs années, 
convaincu que la recherche et le monde de 
l’entreprise doivent être liés davantage. La 
fondation par ses différentes actions me paraît 
être un jalon important pour tisser ces liens. 

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Année de création : 2014
11 rue Léo Lagrange - 35131 Chartres-de-Bretagne
www.e-care.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Expertise-comptable

Présentation de l’entreprise 
Le cabinet a développé une offre de services pour 
vous accompagner et vous conseiller dans la 
gestion de votre entreprise : comptabilité, fiscalité, 
social, juridique, gestion et innovation. Notre offre 
est particulièrement adaptée aux entreprises 
innovantes du fait de nos compétences en ce qui 
concerne les spécificités juridiques, financières et 
fiscales en matière d’innovation et de Recherche 
& Développement. Acteur dans la transition 
numérique, nous proposons plusieurs services en 
ligne à nos clients tels que l’accès à la comptabilité 
en ligne, le suivi de gestion en ligne, un suivi RH, 
une solution de gestion de la facturation…

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Afin d’encourager les bonnes relations entre le 
monde universitaire et le monde de l’entreprise et 
afin d’échanger sur nos valeurs d’innovation.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Année de création : 2010
80 avenue des Buttes de Coësmes
Espace Entreprises Gallium 
35700 Rennes
www.dynamixyz.com 

Secteur(s) d’Activité(s) : Analyse/synthèse de 
visages 3D de haute qualité pour le jeu vidéo et 
les studios d’animation/production

Présentation de l’entreprise 
Dynamixyz propose des solutions d’analyse 
faciale permettant de faire de la capture de 
mouvements sans marqueur (pouvant être 
utilisées en temps réel) avec une solution de 
retargeting ne nécessitant pas/peu de post-
traitements. La solution Performer est une 
technologie innovante (lauréate du concours de 
Ministère de la Recherche en 2010) permettant de 
produire des animations faciales de grande qualité 
en se basant sur une modélisation statique.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

L’entreprise a été créée par des anciens étudiants 
de Rennes 1 et souhaite continuer à intégrer des 
étudiants de cette université.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Le cerc le  des Donateur s  TPE



Année de création : 2003
Campus de Ker Lann – Parc de Lormandière 
Rue Maryse Bastié - Bat C - 35170 Bruz
www.eichromlab.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Laboratoires d’analyses 
de radioactivité, amiante et chimie

Présentation de l’entreprise 
Les Laboratoires Eichrom sont spécialistes des 
mesures de radioactivité, d’amiante et de chimie, 
sur tous types d’échantillons. L’entreprise est 
l’un des leaders européens dans le domaine 
de la caractérisation radiologique, et travaille en 
étroite collaboration avec les acteurs majeurs 
du nucléaire. Dans cette dynamique, les 
Laboratoires Eichrom ont complété leur offre 
avec la détection d’amiante sur matériaux et 
filtres d’empoussièrement, devenant ainsi le 
1er laboratoire français accrédité pour réaliser 
des analyses d’amiante sur des échantillons 
radioactifs. Aujourd’hui, Eichrom a élargi son 
spectre et propose ses analyses d’amiante à 
toute l’industrie du bâtiment, diagnostiqueurs et 
préleveurs, permettant ainsi de caractériser de 
nombreux chantiers.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Pour développer nos relations avec l’Université 
de Rennes 1, et amplifier des partenariats et 
collaborations prometteuses.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015 50
51

Année de création : 2013
9 rue de l’Aurore - 74940 Annecy-le-vieux 
www.esman.ch

Secteur(s) d’Activité(s) : Conseil en  Management

Présentation de l’entreprise 
Décupler la performance économique, individuelle 
et collective, par le bien-être au travail, tel est le 
credo d’Essentiel Management depuis maintenant 
3 ans. Créée en 2013 à Genève par Xavier 
Camby, rennais d’origine, diplômé de l’Université 
Rennes 1, cette start-up est aujourd’hui très bien 
implantée en Suisse, avec des clients de renom 
international : Nestlé, Nespresso, La Banque 
Lombard Odier & Cie, Jaeger Lecoutre, Safran, 
l’UEFA, le CIO. Egalement présente à Paris 
et Montréal, Essentiel Management poursuit 
aujourd’hui son développement sur le territoire 
français et en particulier dans l’ouest et en région 
parisienne. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Le dynamisme de la Fondation Rennes 1 et 
l’intelligente passerelle qu’elle représente entre 
le monde de l’entreprise et celui de l’université 
sont des valeurs que nous partageons. Essentiel 
Management souhaite promouvoir cette initiative 
positive et s’y associer. 

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Année de création : 2012
Elitza Boulevard - 9000 Varna - Bulgarie
www.evropa-rv.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Conseil et 
accompagnement d’entreprises à l’international

Présentation de l’entreprise 
Evropa RV est une société bulgare 
d’accompagnement à l’international (SAI). Nous 
proposons des services de conseil et de suivi 
de développement pour les entreprises bulgares 
en France (développement export).  Evropa RV 
propose également des prestations de conseil 
et accompagnement d’entreprises françaises en 
Europe de l’Est : achat / sous-traitance / export…

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Il me semble important de soutenir le développement 
des relations universités - entreprises. Mon 
expérience personnelle (j’ai moi-même été étudiant 
à l’Université Rennes 1) est que les ponts entre les 
mondes universitaires et professionnels ne sont 
pas assez développés, notamment dans les filières 
dîtes « professionnelles ». Le fait de soutenir la 
Fondation Rennes 1 est donc un moyen de rentrer 
en cohérence avec cette vision. 

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Année de création : 2010
121 rue du Temple de Blosne – Immeuble ATLAS 
35136 Saint-Jacques de La Lande
www.erdyn.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Conseil en innovation
Présentation de l’entreprise 
Erdyn Atlantique est un cabinet spécialisé dans 
le conseil en innovation. Erdyn Atlantique fait 
partie du groupe Erdyn, cabinet de conseil créé 
en 1984 et qui compte 25 collaborateurs de haut 
niveau dans les domaines de l’innovation. Le 
cabinet exerce son activité pour tous les acteurs 
de l’innovation : entreprises, organismes de 
recherche et d’enseignement supérieur, pouvoirs 
publics (Ministères, collectivités). Nos savoir-faire 
couvrent l’ensemble des volets de l’innovation 
: stratégie et organisation, marketing, mise en 
œuvre de projets d’innovation, études techniques, 
financement de l’innovation.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Dans le cadre de son activité, Erdyn est très 
fortement sensibilisé aux enjeux de promotion 
et de valorisation de la recherche, de son 
rayonnement international et de l’attractivité des 
formations universitaires. Enfin, Lionel Algarra, 
gérant d’Erdyn Atlantique, docteur de l’université 
de Rennes 1, a été très tôt impliqué dans les 
collaborations recherche – industrie au travers de 
la réalisation d’une thèse CIFRE.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 2008
4 mail François Mitterand - 35000 Rennes
www.handirect.com

Secteur(s) d’Activité(s) 
Services administratifs aux entreprises

Présentation de l’entreprise 
Handirect services est une entreprise adaptée* 
qui propose à ses clients les services suivants : 
- Routage du courrier (Impression, mise sous pli,

affranchissement, colisage, etc.)
- Saisie et qualification de fichiers (saisie, frappe,

gestion de fichiers, etc.)
- Téléphone sortant et entrant. 
- Marketing digital (emailing, envoi de sms, etc.)

Notre savoir-faire de 1 à 20000 exemplaires.
*Le statut d’entreprise adaptée permet à nos clients redevables 
d’une contribution AGEFIPH au titre de la loi du 11 février 2005 
sur l’emploi des personnes handicapées, de déduire d’une part 
des prestations effectuées par Handirect de cette contribution.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Créer des ponts entre l’université et l’entreprise. 
Trouver des talents pour Handirect !
Faire connaître l’entreprise adaptée et le secteur 
de l’Economie Sociale et Solidaire aux étudiants, 
entreprises et décideurs de demain.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2011

Année de création : 2016 
2 rue de la Mabilais - 35000 Rennes
www.happytomeetyou.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Recrutement

Présentation de l’entreprise 
Happy to meet you est une société de conseil en 
recrutement et réputation RH. Son but, par son 
approche novatrice et moderne du recrutement 
est de connecter les talents d’aujourd’hui aux 
entreprises de demain. Cela passe par deux axes 
qui sont la marque employeur et le recrutement 2.0 
(sourcing, entretiens, assessments, onboarding, 
formation...).

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

La société Happy To Meet You partage les valeurs 
de la fondation Rennes 1, et tout particulièrement sur 
les aspects d’ouverture de la recherche universitaire 
sur le monde économique et bien évidemment 
sur l’amélioration de l’insertion professionnelle. En 
effet, le monde de l’emploi évolue constamment. 
Le recrutement connait actuellement de profondes 
mutations (Réseaux Sociaux, Communication de 
marque Employeur, nouvelles façons de postuler, 
…) sur lesquelles nous pouvons accompagner les 
étudiants afin de leur permettre la meilleure intégration 
possible. La fondation Rennes 1 est une des rares 
institutions à être capable de mobiliser autant 
d’acteurs économiques du territoire sur ces sujets.

Nouveau
Membre

2016[ ]
Le cerc le  des Donateur s  TPE



Année de création : 2014
Parc d’Affaires Oberthür
1 rue Raoul Ponchon - 35000 Rennes
www.inkipit.net

Secteur(s) d’Activité(s) : Conseil en attractivité 
et valorisation des territoires : marketing 
territorial & promotion ; marketing des services 
; conception et déploiement de marques de 
territoire ; communication

Présentation de l’entreprise 
INKIPIT est spécialisé dans la définition et la 
mise en œuvre des stratégies d’attractivité 
et de marketing territorial, dans le conseil en 
communication sur les questions d’intérêt 
général. Nous accompagnons les acteurs publics 
et leurs partenaires, les entreprises et les réseaux 
professionnels pour les aider à valoriser leur offre 
territoriale ou leur offre de services, à nouer des 
stratégies d’alliance, mobiliser et rassembler les 
énergies autour de projets collectifs.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Pour encourager l’indispensable rapprochement 
entre l’université et l’entreprise, entre les 
étudiants et les entrepreneurs ; pour favoriser le 
décloisonnement, les passerelles et les échanges, 
pour créer les conditions favorables à l’innovation 
et au changement. 

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2014

INKIPIT
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Année de création : 2014
11 allée de Beaulieu - CS 50837 Rennes cedex 7
www.kemwatt.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Fabricant de solutions 
de stockage d’énergie

Présentation de l’entreprise 
Créée en 2014, Kemwatt développe une 
technologie de batterie redox (électrolytes 
circulants) pour le marché mondial du stockage 
stationnaire de l’électricité. La technologie est 
basée sur une innovation issue d’un laboratoire 
de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes 
(équipe MaCSE, Rennes 1 – CNRS).

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Nous sommes engagés dans la relation entre 
l’entreprise et l’université à travers le partenariat 
établi entre notre société et l’ISCR (ainsi qu’à 
travers la SATT Ouest Valorisation). Il est naturel 
pour nous d’étendre cette relation aux activités de 
la fondation.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Année de création : 2011
2 rue de la Mabilais 35000 Rennes

Secteur(s) d’Activité(s) : Société de conseils et 
d’investissement 

Présentation de l’entreprise 
Kreizig est une société de conseils et 
d’investissement ayant pour objectif la prise de 
participations minoritaires au sein d’entreprises 
innovantes dont les produits et services 
représentent de réelles avancées technologiques.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Kreizig souhaite soutenir la Fondation Rennes 1 afin 
de renforcer les relations entre le monde économique 
et l’université et d’accélérer le developpement des 
technologies innovantes en aidant l’enseignement et 
la recherche. 

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

KREIZIG

Année de création : 2013
12 av du 41e Régiment d’Infanterie - 35000 Rennes
www.croisee.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Evolution culturelle des 
entreprises

Présentation de l’entreprise 
Trouver et maintenir ensemble l’équilibre entre 
réalisation individuelle et réussite collective, c’est 
ce que permet la démarche d’évolution proposée 
par la Croisée, pour concilier plaisir et efficience 
collective. La Croisée est une entreprise rennaise 
qui accompagne les organisations publiques et 
privées dans leur envie d’inventer chaque jour 
l’entreprise qui leur ressemble. Fort de 10 ans 
de pratique, La Croisée allie expérimentation, 
recherche, formation et accompagnement sur le 
champ de la coopération dynamique. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 
L’activité de recherche fondamentale représente 
plus de 30% de l’activité de La Croisée. Nous 
sommes attachés à la création de nouvelles 
connaissances et à leur diffusion. Donner à 
l’université les moyens de cette diffusion et de 
son indépendance, nous semble important. Nous 
essayons d’y contribuer, à notre mesure.

Nouveau
Membre

2016[ ]

Année de création : 2017
55 boulevard d’Armorique 35700 Rennes
www.learn-and-go.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Edition logicielle 
spécialisée dans l’apprentissage

Présentation de l’entreprise
L’entreprise est née du croisement de la 
recherche locale, de l’enseignement et d’une 
vision entrepreneuriale. Nous avons la volonté 
d’améliorer l’apprentissage des plus petits aux 
plus grands, grâce à l’écriture manuscrite sur 
tablette et à nos logiciels Kaligo et Kalisup. En 
effet, nous pensons que l’acte d’écrire améliore la 
mémorisation et le numérique permet d’apporter 
de l’interactivité. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

La fondation est une interface privilégiée avec 
l’ensemble des acteurs académiques et de 
recherche de Rennes 1 et permet de partager des 
réflexions sur l’interaction recherche/entreprise.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Année de création : 1955
3 rue Beaumanoir - 35000 Rennes

Secteur(s) d’Activité(s) : Commerce de détail 
Arts de la table – Décoration

Présentation de l’entreprise 
Situé en centre-ville de Rennes, la Maison Simon 
vous offre une sélection de cadeaux pour toutes 
les occasions et tout un espace dédié aux Arts de 
la Table – distributeur des marques : Bernardaud, 
Christofle, Baccarat, Alessi, Lalique, et bien d’autres 
à découvrir.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Par amitié et pour soutenir l’échange entre entreprise 
et université… Ma fille étudie à Rennes 1.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2012

Le cerc le  des Donateur s  TPE



Année de création : 2013
Immeuble Orchis, 91 route Nationale - 35650 Le Rheu
www.scheme-rd.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : R&D en modélisation 
et environnement

Présentation de l’entreprise 
Scheme est un laboratoire de recherche privé 
spécialisé dans la modélisation du cycle de l’eau et 
des nutriments à l’échelle du bassin versant, ainsi 
que dans la modélisation du transport réactif en 
milieu poreux. Par de l’analyse prédictive, Scheme 
teste notamment des scénarios opérationnels afin 
de définir de nouveaux systèmes de production 
agricoles adaptés aux changements climatiques 
et aux exigences environnementales.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

• Lien fort de l’entreprise avec le monde de la
  recherche.
• Volonté de participer aux efforts de dialogue et
  de transferts entre l’entreprise et le laboratoire.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

Nouveau
Membre

2016[ ]

Année de création : 2014
39 rue St Hélier - 35000 Rennes
www.tykaz.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Pressing en ligne

Présentation de l’entreprise 
TYKAZ est le 1èr service de pressing en ligne. 
Pour finir avec les contraintes horaires du pressing 
et accéder à une qualité Artisanale- Ecologique, 
commandez votre pressing en choisissant un 
dépôt parmi tous les sites TYKAZ, déposez quand 
vous voulez. C’est prêt, TYKAZ vous adresse un 
mail. A vous de passer à votre rythme.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

L’idée d’un pressing connecté est née avec 
un groupe d’étudiants dans le cadre des 
entrepreneuriales 2012-2013. Le projet a gagné  
le 1er prix de ces Entrepreneuriales et un des 
étudiants est aujourd’hui associé dans le projet. 
Nous soutenons la Fondation Rennes 1, car la 
proximité Entreprise-Enseignement est dans notre 
ADN.

Année de création :  1989
Centre d’affaires Antipolis II - CS 50819
35708 Rennes Cedex 7
www.yvelin.fr 

Secteur(s) d’Activité(s) : Courtier et 
Gestionnaire en Assurances

Présentation de l’entreprise 
Forte de ses 27 années d’expérience, YVELIN 
se positionne comme le courtier gestionnaire 
spécialiste, expert du secteur des Etablissements 
de Santé  publics et privés et capable d’apporter 
des solutions pérennes en assurances sur tous 
les risques. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Soutenir la Fondation Rennes 1, c’est croire en 
l’avenir et dans l’utilité de la recherche et c’est 
également soutenir les étudiants qui seront pour 
certains nos collaborateurs ou interlocuteurs de 
demain.

54
55

Nouveau
Membre

2016[ ]

Année de création : 2014
91, Route Nationale 35650 Le Rheu 
www.mrhq.fr 

Secteur(s) d’Activité(s) : Ressources Humaines  
Présentation de l’entreprise

mRHq (Mes Ressources Humaines au quotidien) 
conseille et accompagne les chefs d’entreprise 
TPE/PME (exclusivement ; notre plus petit client a 
1 salarié, et le plus gros en a 40) dans toutes les 
matières de la Gestion des Ressources Humaines. 
Nous proposons une offre opérationnelle et 
individualisée pour accompagner les décideurs 
dans le développement de leur activité. Nous 
déployons notre offre en quatre marques : mRHq 
ressources humaines, mRHq recrutement, mRHq 
formation et mRHq candidats. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Je suis un ancien de licence AES mention 
commerce et affaires internationales (2000) et 
je suis fier de ce passage qui m’a vraiment aidé 
dans la suite de mes études et mon parcours 
professionnel. Par ailleurs, j’ai la chance 
d’intervenir en master AIPME. Ce soutien entre 
également en cohérence avec le métier de mRHq 
: nous avons besoin de personnes formées et de 
proximité entre l’entreprise et les études. Enfin, on 
parle aujourd’hui beaucoup de réseaux virtuels… 
J’aime vivre dans le concret et la proximité.

Nouveau
Membre

2016[ ]

Année de création : 2016
10, avenue Henri Fréville – 35200 Rennes
www.perspectives-rse.fr

Secteur(s) d’Activité(s) : Conseil en Responsabilité 
Sociétale des Entreprises

Présentation de l’entreprise
Perspectives RSE accompagne les entreprises 
dans leurs projets de Responsabilité Sociétale en 
leur proposant, selon leurs besoins, un diagnostic, 
des formations et un accompagnement tout au 
long de leur projet. Perspectives RSE intervient à 
tous les stades de la démarche  : pour stimuler la 
réflexion initiale, faire un état des lieux, proposer 
des méthodes pragmatiques et opérationnelles 
de mise en œuvre et pour valoriser la démarche 
auprès des parties prenantes de l’entreprise. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Parce que la RSE est au cœur de mon activité, 
le soutien de la chaire « RSE, innovation et 
transformation numérique » est apparu comme 
une évidence. La qualité de ses projets et les 
personnes rencontrées ont finis de me convaincre 
! C’est également une façon d’être en parfaite 
adéquation avec les actions que j’encourage 
auprès de mes clients : soutenir l’éducation et 
faire la promotion de la RSE. 

Nouveau
Membre

2016[ ]

Année de création : 1998
Rue Jean Rospars, 29900 Concarneau

Secteur(s) d’Activité(s) : Commerce de détail de 
produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

Présentation de l’entreprise
Implantée depuis 1998, la Pharmacie des Sables 
Blancs est située à Concarneau près de la plage 
du même nom et de la toute nouvelle Thalasso. 
Une équipe de 6 personnes se relaie pour 
répondre au mieux aux demandes des patients, 
notamment en prévention et en aromathérapie.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Soutenir la Fondation Rennes 1 nous permet 
de marquer notre soutien pour les actions de 
l’université et en particulier pour la faculté de 
Pharmacie.

Nouveau
Membre

2016[ ]

Le cerc le  des Donateur s  TPE
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Le cercle des 
associations
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Année de création : 1993
2 avenue de la Préfecture - CS 64204 
35042 Rennes Cedex
www.creativ-innovation.org

Secteur(s) d’Activité(s) : Industrie, services aux 
entreprises

Présentation de l’entreprise 
Le Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation 
Créativ, accompagne les PME industrielles 
et de services, sur le territoire Breton, aux 
étapes clés de leur développement (création, 
croissance, diversification, croissance externe, 
transmission…) pour les aider à consolider leurs 
projets d’innovation, s’adapter aux évolutions de 
leurs marchés et accélérer leur développement. 
Créativ intervient sur le territoire Breton. En 2015, 
Créativ a accompagné plus de 100 entreprises. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Créativ étant acteur de l’innovation en Bretagne 
et du développement économique du territoire, 
il nous paraît nécessaire de s’associer à la 
Fondation Rennes 1 pour rapprocher l’entreprise 
de l’université et stimuler l’innovation et les mises 
en relation notamment dans le domaine des éco-
activités. 

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2013

Année de création : 2010
2, Avenue du Professeur Léon Bernard
35000 Rennes

Secteur(s) d’Activité(s) : Secteur tertiaire

Présentation de l’entreprise 
L’AESR (Association des Etudiants en Santé de 
Rennes) est une association ayant pour objet 
de regrouper en une seule association tous les 
étudiants en PAES (Première Année des Etudes 
de Santé) de Rennes dans le but de s’inquiéter 
des intérêts matériels et moraux, de réaliser 
la liaison entre les étudiants et les acteurs de 
la pédagogie et l’administration des UFR de 
Médecine-Pharmacie-Odontologie et l’École de 
Maïeutique.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

L’Association des Etudiants en Santé de Rennes 
est une association qui concerne les étudiants 
en PACES à l’Université de Rennes 1 et partage 
ainsi le même intérêt des missions et actions de 
la Fondation Rennes 1 qui apporte son soutien 
aux étudiants, notamment via la participation au 
financement du Tutorat Rennais.

Année de création : 2006
2 rue du Pont Neuf - 35690 Acigné
www.entreprendre-ensemble.com

Secteur(s) d’Activité(s) :  Accompagnement à 
la création reprise d’entreprise

Présentation de l’entreprise 
ENTREPRENDRE ENSEMBLE accompagne les 
créateurs dans tous les secteurs économiques 
et aide, sans aucune subvention publique, à 
l’émergence et la création d’environ une dizaine 
d’entreprises par an. Notre accompagnement 
s’attache prioritairement à l’humain, car les projets 
sont le fait d’hommes et de femmes avec leurs 
forces, leurs faiblesses et leurs freins psycho-
sociaux. Notre démarche doit les aider à identifier et 
analyser les obstacles de façon pragmatique, pour 
les aborder en conscience et si possible, les lever 
afin qu’ils s’engagent sereinement dans la mise en 
œuvre de leur « PROJET » .

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Parce que nos objectifs sont proches et se 
rejoignent dès lors qu’il s’agit d’aider les hommes 
et les femmes à trouver leur place dans la société  
quelque soit leur projet individuel.

Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015
Nouveau
Membre

2016[ ]

Année de création : 2012
6 cours des Alliés - 35000 Rennes
www.insitudeveloppement.com

Secteur(s) d’Activité(s) : Association loi 1901 
Réseau rennais de cadres experts

Présentation de l’entreprise 
In’Situ Développement regroupe des cadres 
managers expérimentés, aux profils et compétences 
variés, en poste ou en transition, ouverts à la démarche 
«réseau» et partageant des valeurs humaines fortes. La 
vocation d’In’Situ Développement est de rapprocher 
les porteurs de projet  et les chefs d’entreprise. Cette 
démarche repose sur l’organisation de rencontres 
avec les acteurs institutionnels et économiques afin 
de favoriser des contacts professionnels profitables et 
les opportunités de collaboration durables.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation Rennes 1 ? 

Pour notre jeune réseau, intégrer la fondation est 
apparue comme une évidence et une véritable 
opportunité. Notre association et la fondation ont 
ceci en commun qu’elles œuvrent à la réalisation 
des projets professionnels et au développement 
des liens avec les entreprises du territoire. L’esprit 
de coopération, d’innovation, d’excellence et de 
réseau nous ont définitivement convaincus de 
rejoindre la fondation.
Membre de la Fondation Rennes 1 depuis 2015

Ils soutiennent également la Fondation Rennes 1 : Association Amicale des Étudiants en Médecine de Rennes (AAEMR) ; Association Amicale des Étudiants 
en Pharmacie de Rennes (AAEPR) ; Association des Étudiants en Chirurgie Dentaire de Rennes (AECDR)
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David Alis • Françoise Andrieux • Josselyne 
Aubrée • Philippe Bacon • Georges Baffet • 
Catherine Barreau • Maurice Baslé • Jean-
Pierre Bazureau • Patricia Bénard-Rocherullé 
• Clara Berty • Jean-Jacques Bletio • 
Martine Bonnaure-Mallet • Joël Boustie 
• Emile Boyer • Christian Bruneau • Yves 
Bunel • Marcel Carteau • Guy Cathelineau • 
Véronique Catros • Didier Certain • Claude 
Champaud • Didier Chapellon • James 
Clarke • Jean-Marc Claude • Jacques 
Cluzel • Laurence Collin • Lucie Communier 
• Thierry Communier • Jean-Charles Corbel 
• Françoise Couard • Claude Courtet • Afif 
Daher • Christophe Darcel • Véronique David 
• Yvonnick David • Gaëlle De Hauteclocque 
• Xavier Debontride • Henri Delaune

• Hervé Delaune • Eric Dinard • Laurent 
Duquesnois • Bertrand Fortin • Jacky Frerou 
• Martial Gabillard • Marie-Dominique 
Galibert • Maryse Garenaux-Lionne • 
Laurent Gauneau • Françoise Gloux • 
Chantal Guéguen • Maria Guilbert • Sabrina 
Hammiche • Claudine Hansen • Pierre Hardy 
• Patrick Huard • Jean-François Hubert • 
Claire Jeanneau • Fanny Jebli • Joël Julou • 
Sophie Kpalma • Mireille Langlais • Sophie 
Langouët-Prigent • Françoise Larrouy • 
Claude Laurent • Michel Le Beau •  Bernard 
Le Bris • Gilles Le Certen • Marie Le Floch • 
Jean-Paul Le Goc • Anne Le Goff • David Le 
Goff • Annie Lecointre • Daniel Lecrosnier • 
Anne Lefaucheur • Ronan Lefort • Hugues 
Leroy • Jeannie Loiseau • Dominique Lorcy 

• Philippe Mabo • Elisabeth Mabo • Joseph 
Magagi • Emmanuel Magdelain • Françoise 
Mahe • Vincent Meuric • Jean-Baptiste 
Moinaud • Cendrine Mony • Aziz Mouline 
• Jean Nevo • Roland Offerlé • Nathalie 
Payelle • Laurence Pinsard • Marie 
Poibeau • Sylvain Poirier • Dominique Pont 
• Laure Quatreboeufs • Dorian Quelard • 
Pierre Rageul • Olivier Ridoux • Stéphane 
Rousseau • Anne Roux • Martine Ruaud 
• Nolwenn Saget • Jean-Christophe 
Sangleboeuf • Nirina Santatriniaina • 
Ronan Sauleau • Jean-Claude Simon • 
Olivier Souloumiac • Paul Soyer • Chrystel 
Stephan • Antoinette Tanguy • Joël Thomas 
• Catherine Tirel • Florence Vasselin   
• Et 10 donateurs anonymes.

Le cercle des 

donateurs particuliers


