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La Fondation Rennes 1
« Progresser, Innover, Entreprendre »

est heureuse de vous présenter
ses 7 fondateurs et son premier cercle

de donateurs à l’occasion
de son premier anniversaire, le 13 avril 2011. 

Grâce aux dons, des actions en faveur
de la valorisation de la recherche,

de la professionnalisation des formations et
de l’ouverture à l’international ont été mises

en place en synergie avec les entreprises
et les collectivités.

La Fondation Rennes 1 vise ainsi
à renforcer les liens entre l’université
de Rennes 1 et les entreprises pour

favoriser l’innovation et le développement
socio-économique.

Merci à tous pour vos dons et
votre engagement à soutenir
les actions de la fondation.

Vincent Marcatté
Président de la Fondation Rennes 1



Nom de l’entreprise : BIOTRIAL
Année de création : 1989
Nombre de salariés : 200 salariés répartis sur 5 métiers
Président : Jean-Marc GANDON
Directeur Général : François PEAUCELLE
Adresse : 7-9, rue Jean-Louis Bertrand, 35000 Rennes
8 sociétés établies sur Rennes, Paris, Londres, Bruxelles,
New York
Téléphone : 02 99 59 91 91   
Mail : contact@biotrial.com
Site internet : www.biotrial.com

Secteur d’Activité :
Spécialiste des évaluations cliniques et précliniques de
molécules pour les industriels de la santé.

Présentation de l’entreprise :
Biotrial a été fondée en août 1989 par Jean-Marc GANDON,
pharmacien diplômé de la Faculté de Rennes 1 en 1987,
avec l’aide de chercheurs de la Faculté. Dans un premier
temps, la société a été hébergée dans les locaux du
Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Pont-
chaillou. Elle a été créée afin d’assurer une prestation de
services auprès des centres de recherches de l’industrie
pharmaceutique, destinée à évaluer les molécules
médicamenteuses que ceux-ci mettent au point. Il s’agit
donc, pour utiliser le vocabulaire usuel de l’industrie
pharmaceutique, d’une C.R.O. (Contract Research
Organisation). Biotrial est agréée par le Ministère de la
Recherche et des Nouvelles Technologies en tant
qu’organisme exécutant des travaux de recherche et
développement pour le compte de sociétés. Elle effectue
l’intégralité de son activité dans le respect des normes de
qualité BPL et BPC (Bonnes Pratiques de Laboratoire et
Bonnes Pratiques Cliniques).

Son expertise intègre :
Les études de Phase I chez des populations spécifiques :

- Gestion des études cliniques de Phase II à IV
- Traitement de données et biostatistiques
- Rédaction médicale
- Pharmacologie expérimentale : Système Nerveux Cen-
tral, Cardiologie, Pharmacologie de sécurité

Gestion des études de Phase II, III ou IV, Biotrial peut
assister les laboratoires dans :
- La définition de l’étude et la rédaction des documents
sur lesquels celle-ci va s’appuyer
- L’accomplissement des démarches administratives au-
près des autorités de santé publique
- La sélection et la formation des investigateurs
- L’interface entre le laboratoire et les investigateurs
- Le suivi du budget
- La gestion des analyses de laboratoire
- Le contrôle des investigateurs
- La rédaction du rapport final

Ses domaines d’expertises sont la première administra-
tion chez l’homme et la pharmacodynamie (psychologie,
cardiologie, gastrologie, ophtalmologie, cancérologie…)
Grâce à un réseau de partenaires présents dans une ving-
taine de pays, Biotrial peut prendre en charge des études
multinationales de très grande envergure.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ?

Monsieur Jean-Marc GANDON, représentant
de BIOTRIAL auprès de la Fondation
Rennes 1 :

Depuis sa création, Biotrial est au
service de l’innovation. J’ai pu
constater que l’innovation, pour
essentielle qu’elle est, ne s’improvise
pas. Elle est le fruit d’une volonté
et de rencontres qui la favorisent.
Elle est portée par des individus,
des entreprises, des institutions
publiques ou privées qui travaillent

ensemble. Son terreau, c’est la connaissance et la mise
en commun de la connaissance. Notre action menée à la
Fondation Rennes 1, a pour objectif de favoriser l’économie
de la connaissance, si nécessaire à nos entreprises. Au
moment où Biotrial se développe de plus en plus fortement
à l’international, je suis très heureux de marquer mon
attachement à cette ville et à cette université qui nous
a vu naître et nous développer.



Création de Rennes District en 1970
111 conseillers communautaires
La plus importante assemblée de Bretagne
1045 postes existants au 1er juillet 2010
Budget général 2010 : 421,66 M !

SECTEUR(S) D’ACTIVITE(S) :
Communauté d’agglomération de Rennes Métropole.

COMPETENCES DE LA COLLECTIVITÉ :
Enseignement supérieur : près de 55 000 étudiants en

2010, dont 4 000 étudiants étrangers.
Logement et Habitat : 44,9 M! attribués en 2009. 
Programme Local de l’Habitat (2005-2012) : 2 250 loge-

ments aidés/an.
Le parc social de Rennes Métropole compte 41 138 loge-
ments en 2009 (évolution moyenne/an entre 1999/2009 de
+ 1,2%).

Transports urbains : 118,9 M! en 2010. En moyenne,
250 000 voyages effectués chaque jour dont : 43,4% en
métro, 31,3% sur les lignes majeures de bus, 25,3% sur les
autres lignes de bus
HANDISTAR : 90 000 voyages/an, 13 lignes sont équipées
de bus spécialement adaptés permettant aux personnes à
mobilité réduite d’y accéder aisément.

Déchets : 44,8 M! en 2010. Tonnage total de déchets
collectés en 2009 : 196 372 t dont 86 744 t de déchets mé-
nagers : -1,3 %par rapport à 2008, - 25% depuis 2002. 

Entreprises : avec 30 000 établissements, Rennes Métro-
pole figure parmi les territoires les plus dynamiques en ma-
tière de développement économique. La zone emploi de
Rennes totalise 295 185 emplois (source : Chiffres Clés
2009 AUDIAR).

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) :
Bilan 2001-2007 : 4 023 personnes engagées dans un par-
cours d’insertion, 1743 sorties positives (emploi durable sur
au moins 6 mois ou formation).

Culture : 1 137 000 visiteurs aux Champs Libres en 2010,
soit plus de 4 000 entrées en moyenne par jour d’ouverture.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ?

Monsieur Daniel Dela-
veau,
Président de RENNES
MÉTROPOLE :
Les universités vivent actuellement
des évolutions très profondes de
leurs modes de fonctionnement et
de leur position dans la société.
C’est une chance, qu’elles ont su

saisir, pour inventer de nouvelles relations avec les parte-
naires du territoire : entreprises, groupes sociaux, et col-
lectivités. La Fondation Rennes 1 est une incarnation de ce
renouveau, parce qu’elle permet de poursuivre les buts de
l’université en termes de recherche d’excellence, d’attracti-
vité de l’enseignement, de professionnalisation des forma-
tions et d’ouverture à l’international, en les partageant avec
des partenaires qui lui sont extérieurs. C’est donc tout na-
turellement que Rennes Métropole, qui partage ces objec-
tifs et place l’université, le transfert des connaissances et
l’innovation au cœur de sa stratégie de développement, a
souhaité être membre fondateur de la Fondation Rennes 1.
L’inscription dans l’économie de la connaissance constitue
en effet un axe essentiel du projet de la communauté d’ag-
glomération, et c’est dans cet esprit qu’elle soutient les
acteurs académiques dans leurs démarches de re-
cherche de l’excellence, et qu’elle les accompagne
lorsqu’ils se tournent vers les acteurs du monde écono-
mique. 
Par sa participation aux actions de la Fondation Rennes 1,
Rennes Métropole entend faciliter les croisements entre
différents acteurs du territoire et consolider ainsi son identité
de métropole innovante.



Nom de l’entreprise : TRIBALLAT NOYAL
Année de création : 1951
(Reprise d’une laiterie implantée depuis 1874 à Noyal sur Vilaine)
Nombre de salariés : 750
Président : Olivier Clanchin
Chiffre d’affaires : 200 M!
16 sites de production
Couverture géographique : Europe   
Adresse : BP 93106 - 35 531 Noyal sur Vilaine
Site internet : www.triballat.fr

Secteur d’Activité :
Entreprise Agro-Alimentaire.

Présentation de l’entreprise :
Triballat Noyal est une entreprise familiale basée à Noyal sur
Vilaine en Bretagne. Depuis toujours Triballat Noyal déve-
loppe une politique de créations de produits et marchés en
impliquant les différents acteurs de la filière.
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 BIOLO-
GIQUE, PETIT BILLY, SOJADE et MERZER.
Les valeurs de Triballat Noyal sont centrées autour du res-
pect des hommes, de la nature et des savoir-faire avec une
volonté d’offrir au plus grand nombre des produits sains et
équilibrés.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ?

Monsieur Olivier CLANCHIN, représentant
de TRIBLLAT NOYAL auprès de la Fonda-
tion Rennes 1 :

L’entreprise a de nombreuses
fois été avant-gardiste. Nous
avons en effet été les premiers à
avoir développé du lait stérile en
bouteille avec capsule, les
yaourts au bifidus, la collecte de
lait bio depuis 30 ans, l’exploration
de l’univers végétal dès 1986,
etc.

L’entreprise a toujours eu une dynamique d’innovation et
une proximité avec le monde de la recherche et de la
formation. C’est donc naturellement que les liens se sont
tissés au fil des années avec les labos de recherche et les
universités et que l’adhésion au projet de fondation a été
immédiate. Nous souhaitons avec la création de cette
fondation poursuivre et renforcer la proximité entre le
monde de l’agro-alimentaire, de la recherche, de l’entreprise
et de l’université. Nous saisissons donc l’opportunité de
participer en tant qu’acteur à ce beau challenge pour
notre région qu’est la création de la Fondation Rennes 1.



Nom de l’entreprise : VEOLIA ENVIRONNEMENT
Année de création : 1951
Nombre de salariés : 11 000
Directeur Délégué : Michel ROMESTAIN
Adresse : 8, allée Adolphe Bobierre - TSA 12007 - 35020
RENNES cedex 9
Site internet : www.veolia.com

Secteur d’Activité :
Entreprise de services à l’environnement.

VEOLIA EAU OUEST, PROXIMITE ET
COMPETENCES AU SERVICE DE L’EAU

Gestion déléguée des services d’eau potable
et d’assainissement pour les collectivités
Gestion des eaux industrielles
(eaux de process et eaux usées)
Conception, fabrication et fourniture d’installations
de systèmes et d’équipements de traitement de  l’eau

VEOLIA PROPRETE CENTRE OUEST, FAIRE
DU DECHET UNE RESSOURCE

Collecte, valorisation et traitement des déchets solides,
liquides et dangereux pour le compte des collectivités
locales et des industriels
Nettoyage commercial, urbain et industriel
Valorisations énergétiques et agronomiques des déchets

VEOLIA ENERGIE (DALKIA ATLANTIQUE),
POUR UNE APPROCHE GLOBALE DE
L’ENERGIE

Réseaux de chaleur et de froid
Services thermiques et multitechniques
Utilities industrielles
Services intégrés de facilities management
Maintenance industrielle
Installation d’équipements de production
et leur entretien
Prestations électriques sur voie publique

VEOLIA TRANSPORT, AU SERVICE DES
VOYAGEURS

Gestion déléguée du transport public, urbain,
départemental, régional et national, de voyageurs, par
tous types de véhicules : train, métro, tramway, trolley,
bus, car, bateau, taxi…

• Transport de fret et logistique

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ?

Monsieur Michel ROMESTAIN, représentant
de VEOLIA ENVIRONNEMENT CENTRE
OUEST auprès de la Fondation Rennes 1 :

Fort de ses 4 métiers (Eau, Pro-
preté, Transports, Energie) Veolia
Environnement est aux cotés de la
Fondation Rennes 1 pour contri-
buer au rapprochement du monde
universitaire et économique, au
service de l’innovation. Par la mu-
tualisation des savoirs, par
l’émergence de projets communs,

par la valorisation des talents notamment des plus jeunes,
les conditions de la promotion du rayonnement national
et international de l’université de Rennes 1 sont ainsi réu-
nies.



Nom de l’entreprise : CREDIT MUTUEL ARKEA
Président : Jean-Pierre DENIS
Directeur Général : Ronan LE MOAL
Nombre de salariés : 8 700 collaborateurs et 4 000
administrateurs - 3.1 millions de clients et sociétaires
3 Fédérations de Crédit Mutuel (CMB, CMSO et CMMC)
et une vingtaine de filiales spécialisées (Suravenir, Federal
Finance, BCME, Financo, Fortuneo, Monext, ...)
Présence dans 19 des 22 régions métropolitaines
françaises et en Belgique
PNBA 2009 : 1.6 Md!
Résultat net 2010 : 273 M!
Fonds Propres au 31/12/2010 : 4.4 Md!
Siège social : 1 rue Louis Lichou
29480 Le Relecq- Kerhuon
Site internet : www.arkea.com

Secteur d’Activité :
Banque et assurance.

Présentation de l’entreprise :
Le Crédit Mutuel Arkéa est l’alliance de trois fédérations de
Crédit Mutuel (Bretagne, Sud-Ouest et Massif Central) et
d’une vingtaine de filiales spécialisées. Présent sur l’ensemble
du territoire national et même au-delà via ses différents
réseaux de distribution et ses filiales fabricantes, le Groupe
met à la disposition de ses clients une large gamme de produits
et de services dans tous les domaines de la bancassurance,
de la banque en ligne à la banque privée, en passant par la
gestion d’actifs, les assurances ou encore le crédit à la
consommation. Banque universelle par vocation, son expertise
s’adresse aussi bien aux particuliers qu’à l’ensemble des
acteurs de la vie économique, sociale et institutionnelle.
Principales filiales : Suravenir, Suravenir Assurances, Novélia,
Federal Finance, ProCapital Securities Services, ProCapital
Banking Services, Monext, Fortuneo Banque, BPE, Financo,
CFCAL, BCME, Synergie Finance, Bail Entreprises, Leasecom,
Armorique Habitat.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ?

Monsieur Jean-Pierre DENIS, représentant
de CREDIT MUTUEL ARKEA auprès de la
Fondation Rennes 1 :

Nous partageons avec Rennes 1
la même ambition : développer
les expertises en Région. Nous
sommes tous deux engagés
dans le développement écono-
mique de nos territoires. Nous
travaillons ensemble à la valori-
sation des pôles d’excellence et
de recherche en Bretagne, au

maintien de la compétitivité des entreprises de la Région
et de ses emplois.
L’innovation et les nouvelles technologies sont au cœur
de nos préoccupations. C’est un axe important de notre
collaboration : nous allons travailler sur des projets communs,
mutualiser nos bonnes idées, pour peut être inventer
ensemble les solutions et technologies de demain. Voilà
les deux raisons principales qui ont convaincu notre
Groupe de devenir membre fondateur de la Fondation
« Progresser, Innover, Entreprendre » de l’Université
Rennes 1.
Notre Groupe sait valoriser les talents et offre à nombre
de jeunes la possibilité de rester ou de revenir en région,
y compris pour des emplois très spécialisés, à forte valeur
ajoutée. Chaque année, nous recrutons d’ailleurs une
vingtaine de diplômés issus de Rennes 1, sur des métiers
très variés, tels que ceux de commerciaux, informaticiens,
contrôleurs de gestion ou juristes…
Au fil des années nous avons donc pu apprécier la qualité
et la diversité des formations dispensées par les compo-
santes de Rennes 1. Nous allons encore renforcer notre
politique d’accueil et d’intégration des étudiants de
Rennes 1, de rapprochement du monde universitaire et
de celui de l’entreprise.



Nom de l’entreprise : ORANGE
Année de création : 1988
Nombre de salariés : 169 000 salariés dans le monde
dont environ la moitié hors de France
Président Directeur Général : Stéphane RICHARD
Adresse : 6 place d’Alleray - 75505 Paris Cedex 15
Site internet : www.orange.com

Secteur d’Activité :
Télécommunications.

Présentation de l’entreprise :
France Télécom - Orange offre des services de communication
mobile, internet et fixe à 210 millions de clients dans 35 pays.
Le Groupe est l’un des leaders mondiaux des services de
communication aux entreprises et multinationales à travers
Orange Business Services. Sa marque Orange fédère près
de 140 millions de clients en proposant des services intégrés
innovants, simples d’utilisation et éco-responsables. Ceux-
ci couvrent un large éventail de besoins qui va de l’accès au
monde numérique jusqu’aux loisirs et divertissements, en
passant par les services à la personne ou les réseaux
sociaux et communautaires. Chacun peut ainsi rester
connecté en toutes circonstances.
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 ?

Madame France Héringer-Jallot, Directrice
Orange Ouest :

Orange se félicite de contribuer
à aider les étudiants désireux de
faire une première expérience à
l'international, via "la Fondation
Rennes 1".
Pour Orange, il est important
d'offrir une expérience à l'inter-
national, à des étudiants pour
leur développement professionnel

et personnel. Cette ouverture sur le monde et aux autres
est un réel atout avant leur intégration dans le monde
professionnel, dans un Groupe tel que le nôtre.

Monsieur Vincent MARCATTÉ, représentant
de ORANGE et Président  de la Fondation
Rennes 1 :

Orange est convaincu de l'intérêt
du rapprochement avec l'Université
et la Fondation de l'Université de
Rennes 1 est une de nos actions
importantes en matière d'open
innovation.
La Fondation a d'ores et déjà
permis de lancer des actions
pour aider à la formation des talents

de demain et elle a également créé des dispositifs pour les
chercheurs avec des semestres pour l'innovation et le
lancement de chaires sur des thématiques d'intérêt collectif.
L'année à venir nous permettra de renforcer notre action
commune et d'encore mieux nous connaître.



Nom de l’entreprise : CANON
Année de création : 1937
Nombre de salariés : 200 000
Président de Canon RCF : Hervé DIAS
Adresse : Rue de la Touche Lambert 
35517 Cesson-Sévigné CEDEX
Site internet : www.canon.com

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

Présentation de l’entreprise :
Fondée en 1937 à Tokyo, la société Canon a rapidement
diversifié ses activités à partir de ses différentes technologies
d'imagerie propriétaires. Devenu un groupe mondialement
reconnu, 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.

Canon propose une large gamme de produits couvrant
l'intégralité de la chaîne de l'image (photo, vidéo, projection,
impression ...), ainsi qu'une gamme complète de systèmes
d'impression et de solutions de gestion du document. La
marque est également présente sur les secteurs de
l'industrie, de l'imagerie médicale et sur l'ensemble des
activités liées à la vidéo professionnelle. Tous ces produits
de haute technologie sont accompagnés par une offre
complète de services à valeur ajoutée.

La philosophie d'entreprise du groupe Canon est le « Kyosei »
signifiant "Vivre et travailler ensemble pour le bien commun".
Prendre en compte les intérêts de la société et de
l'environnement fait en effet partie intégrante des pratiques
de gouvernance d'entreprise de Canon depuis déjà plus
de 20 ans.

Canon Research Centre France basé à Rennes, est l’en-
tité R&D Européenne du réseau mondial de centres de re-
cherche de Canon, et cible les technologies Images &
Réseaux. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ?

Monsieur Hervé DIAS, représentant de
CANON auprès de la Fondation Rennes 1 :

« Vivre et travailler ensemble pour
le bien-commun », telle est notre
philosophie d'entreprise. Nous
avons choisi de la vivre chaque
jour, et le soutien à la Fondation
Rennes 1 s’inscrit pleinement
dans cette démarche. 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.
La qualité et la capacité d’innovation de nos chercheurs
résultent de leurs parcours au sein de ces trois acteurs.
Par ailleurs, nous sommes convaincus de la nécessité de
continuer à développer la dimension internationale de
Rennes en matière de R&D de pointe. Nous aimerions
contribuer à ce développement, en mobilisant la dimension
globale du groupe Canon. 



Pierre Campion
Bertrand Guilbaut

Nom de l’entreprise : A2COM
Année de création : 1996
Nombre de salariés : 35
Contact : Isabelle DELAUNE
Adresse : Parc de la Teillais - 35740 Pacé
Site internet : www.a2com.fr

Secteur d’Activité :
Technologies de l’information - Formation.

Présentation de l’entreprise :
A2COM, créée en 1996 à l’initiative de Noël Minard, est
une société de services informatiques et de formation
basée à Pacé. Depuis 15 ans, A2COM accompagne les
PME/PMI, les grandes entreprises, les collectivités et
institutions, les organisations du secteur de la santé dans
la réalisation de leurs projets d’équipements réseaux,
d’hébergement d’applications, de gestion de systèmes
d’information ainsi que de formation professionnelle.
A2COM met en œuvre des solutions complètes, innovantes,
en adéquation avec les besoins spécifiques de ses
clients.

De 2 000 ! à 10 000 !

Plus de 50 000 !
Cercle des TPE

De 10 000 ! à 50 000 !



Nom de l’entreprise : Bioprojet BIOTECH
Année de création : 2001
Nombre de salariés : 44
Contact : Isabelle BERTRAND
Adresse : 4 rue du Chesnay Beauregard
35760 Saint Grégoire
Site internet : www.bioprojet.com

Secteur d’Activité :
Recherche Pharmaceutique.

Présentation de l’entreprise :
BIOPROJET BIOTECH, crée 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. 

Nom de l’entreprise : ADHOC
Année de création : 1997
Nombre de salariés : 26
Contact : Jean-Marcel PHILIPPE
Adresse : 167 route de Lorient - 35000 Rennes
Mail : contact@agence-adhoc.com
Site internet : www.agence-adhoc.com

Secteur d’Activité :
Conseil en communication.

Présentation de l’entreprise :
L’agence ADHOC c’est d’abord une approche de la
communication qui offre un concentré de créativité,
d’efficacité et de cohérence. C’est aussi une vision de nos
métiers construite sur la coopéractivité et la rigueur des
engagements. C’est surtout une équipe généreuse et
gourmande et aux compétences transversales (conseil,
conception, création online /offline, production).

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
Mobilisé à titre personnel et professionnel sur le thème de
la formation et du rapprochement entreprises/universités
pour professionnaliser les formations et développer la
reconnaissance de ces deux univers indissociables. 



Nom de l’entreprise : CAPS entreprise
Année de création : 2002
Nombre de salariés : 33
Contact : Laurent BERTHAUX
Adresse : Immeuble CAP Nord, 4 Allée Marie Berhaut
35000 Rennes
Site internet : www.caps-entreprise.com

Secteur d’Activité :
Edition de logiciel et conseil dans le domaine du calcul
haute performance.

Présentation de l’entreprise :
CAPS est un acteur majeur dans la fourniture de solutions
de déploiement d’application sur les processeurs multi-
cœurs utilisés dans les nouvelles générations de matériel
informatique. Parmi les environnements qu’elle développe :
HMPP™, un compilateur hybride permettant aux
développeurs de porter, maintenir et déployer une application
sur plusieurs systèmes multi-cœurs. CAPS propose
également son expertise au travers d’une large gamme
de services allant des formations à la programmation
parallèle au portage complet d’application.

Nom de l’entreprise : CRÉDIT AGRICOLE d’Ille-et-Vilaine
Année de création : 1904
Nombre de salariés : 1 267
Contact : Christian LE FRESNE
Adresse : 4 rue Louis Braille - Saint-Jacques-de-la-Lande
CS 64017 - 35040 Rennes cedex
Site internet : www.ca-illeetvilaine.fr

Secteur d’Activité :
Banque et assurances.

Présentation de l’entreprise :
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est le premier banquier-
assureur du département. Ses 107 points d’accueil
répartis sur le département, 7 agences spécialisées
(agence téléphone, agence Banque privée, agence
Grandes entreprises et Collectivités publiques, etc.),
ses 500 administrateurs et 1267 salariés lui permettent
d’entretenir une relation de proximité et de confiance
avec ses 457 298 clients (particuliers, professionnels,
agriculteurs, entreprises, coopératives, collectivités
locales et associations).

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. 



Nom de l’entreprise : HELEOS
Année de création : 1990
Nombre de salariés : 50
Contact : Jean-Luc HEBERT
Adresse : 4 Allée Marie Berhaut - 35000 RENNES
Mail : accueil@heleos.fr
Site internet : www.heleos.fr

Secteur d’Activité :
Expertise comptable, audit, gestion sociale.

Présentation de l’entreprise :
Au-delà de la réalisation de missions classiques d’expertise-
comptable, le Cabinet HELEOS situé à Rennes principalement
mais aussi à Pontivy et Vannes accompagne ses clients
via un suivi établi à partir d’un tableau de bord mensuel
par des collaborateurs spécialisés dont un service
spécifiquement organisé autour des problématiques des
entreprises innovantes.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
Au sein d’HELEOS, nous estimons que l’export et l’innovation
sont le plus souvent les facteurs fondamentaux de
progression d’une entreprise. En fonction de nos modestes
moyens, nous essayons de soutenir régulièrement des
initiatives intelligentes pour nos entreprises et donc notre
économie. 

Nom de l’entreprise : LE GROUPE LA POSTE
Année de création : sous le règne de Louis XI
Nombre de salariés : 290 000
Contact : Maryvonne GONIDEC
Adresse : Rue du Pré Botté - BP 70426
35104 Rennes cedex 3
Site internet : www.laposte.fr

Secteur d’Activité :
Courrier.
Colis.
Enseigne (réseau des bureaux de poste).
Bancaire (La Banque Postale).
Distribution de publicité non adressée (Filiale Mediapost).

Présentation de l’entreprise :
Producteur, intégrateur et distributeur de services, le
groupe La poste est le plus diversifié des opérateurs postaux
européens et affiche des positions fortes dans tous ses
métiers.
Le groupe La Poste est le 23ème groupe français industriel
et de services par son chiffre d’affaires, 20,9 Milliards
d’euros en 2010, et le 4ème par ses effectifs avec près de
290 000 collaborateurs. Il réalise 15,2 % de son chiffre
d’affaires à l’international.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
La Poste et La Fondation de Rennes 1 font état de préoc-
cupations réciproques qui permettent de poser les bases
d’un mécénat axé sur une relation entreprise-université
au service du développement économique des territoires. 



Nom de l’entreprise : IDEA 35 Ille-et-Vilaine Développement
Année de création : 1986
Nombre de salariés : 12
Contact : Andrea RAVARINO
Adresse : Immeuble Epsilon - 8 avenue Henri Fréville
35200 Rennes
Mail : info@idea35.fr
Site internet : www.idea35.fr

Secteur d’Activité :
Agence de développement économique.

Présentation de l’entreprise :
Idea 35 est l'agence de développement économique
d'Ille-et-Vilaine. Elle a pour but la création d'emplois et de
richesse sur le département, dans un souci d'aménagement
harmonieux du territoire. Structure associative d’une
dizaine de personnes, Idea 35 est financée par le Conseil
général, les Chambres Consulaires, les Communautés de
Communes et d’Agglomération du département.

Nom de l’entreprise : KPMG
Année de création : 1922
Nombre de salariés : 7 000 professionnels en France
Contact : Fabienne GUERANDEL
Adresse : 15 rue Professeur Jean Pecker
CS 14217 - 35 042 Rennes cedex
Site internet : www.kpmg.fr

Secteur d’Activité :
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. 



Nom de l’entreprise : MARSOLLIER DOMOTIQUE 
Année de création : 1994
Nombre de salariés : 11
Contact : Didier MARSOLLIER
Adresse : 10 rue de la Sauvaie - 35000 Rennes
Mail : info@marsollier.fr
Site internet : www.marsollier-domotique.com

Secteur d’Activité :
Handicap, éco-construction, confort de l'habitat.

Présentation de l’entreprise :
Activités sous la forme de trois modules : 
Domotique Handicap : aménagement de domicile ou lieu
de vie pour personnes dépendantes.
Domotique Eco-construction : particulier neuf et rénovation
en économie d'énergie (Développement actuel ; partici-
pation Crisalide & accompagnement de Créativ).
Offre de solutions de gestion d'énergie pour le tertiaire &
collectivité.
Domotique Confort (Haut de gamme) : Home-cinéma,
diffusion sonore, éclairage architectural  & domotique
haut de gammes en collaboration avec des architectes
décorateurs.

Nom de l’entreprise : MEDRIA Technologies
Année de création : 2004
Nombre de salariés : 37
Contact : Jean-Pierre LEMONNIER
Adresse : 16 rue Sainte Croix - 35410 Châteaugiron
Site internet : www.medria.fr

Secteur d’Activité :
Conception, fabrication et commercialisation de matériels,
logiciels et services de monitoring zootechnique et sanitaire
des animaux d'élevage et de contrôle des processus
industriels.

Présentation de l’entreprise :
MEDRIA crée la révolution en élevage avec ses services
de monitoring et de détection précoce des évènements
de la reproduction et des troubles de la santé des ani-
maux. Les capteurs MEDRIA introduisent de nouveaux
services au cœur de l'élevage pour intervenir au meilleur
moment auprès des animaux. Avec les SMS et le suivi par
Internet, MEDRIA apporte aux éleveurs le confort et la
sérénité au quotidien pour mieux vivre leur métier. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
Le soutien apporté à la Fondation Rennes 1 s'inscrit dans
le cadre des contributions apportées par la direction de
MEDRIA Technologies au développement et à l'animation
des réseaux d'entreprises, innovantes notamment, avec
l'objectif de développer et pérenniser les compétences et
capacités industrielles et technologiques disponibles en
Bretagne.



Nom de l’entreprise : L’OREAL
Année de création : 1907
Nombre de salariés : 64 600
Contact : Michel NEUWELS
Adresse : 25/29, Quai Aulagnier - 92600 Asnières
Site internet : www.loreal.com

Secteur d’Activité :
Cosmétique.

Présentation de l’entreprise :
Inventer la beauté, telle est la vocation de L’Oréal, premier
groupe cosmétique mondial. Depuis sa création par un
chercheur, il y a un siècle, le groupe n’a cessé de croire
en la recherche, de repousser les limites de la science et
de la connaissance, de multiplier les innovations et les
brevets, avec le goût de l’exploration et l’obsession de la
qualité. La beauté est une aventure scientifique. En 100
ans, des générations de collaborateurs ont poursuivi cette
fabuleuse aventure avec rigueur, imagination et énergie,
affirmé la pertinence de son portefeuille de marques. La
beauté est une aventure humaine.

Avec un chiffre d’affaires de 17,5 milliards d’euros en
2009, L’Oréal concentre son activité sur les 5 principaux
métiers de la cosmétique : soin capillaire, soin de la peau,
maquillage, coloration et parfum. Nos 26 Marques
internationales sont organisées par circuit de distribution
et réparties en 5 Divisions Opérationnelles :
Produits Grand Public (L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier,
SoftSheen.Carson, ...), Produits de Luxe (Lancôme, YSL
Beauté, Giorgio Armani, Biotherm, Helena Rubin-
stein, Diesel, shu uemura, Kiehl's, ...), Produits Pro-
fessionnels (L'Oréal Professionnel, Kérastase,
Redken, Matric, Mizani, ...), Cosmétique Active
(Vichy, La Roche-Posay, Sanoflore, innéov, SkinCeu-
ticals, ...) et enfin The Body Shop.

Nom de l’entreprise : Mitsubishi Electric R&D
Centre Europe
Année de création : 1995
Nombre de salariés : quarantaine
Contact : Gérard BARS
Adresse : 1 allée de Beaulieu
CS 10806 - 35708 Rennes Cedex 7
Site internet : www.fr.mitsubishielectric-rce.eu

Secteur d’Activité :
Télécommunications (systèmes mobiles sans fils et
réseaux d’accès optiques) et l’Energie et l’Environnement
(Systèmes photovoltaïques).

Présentation de l’entreprise :
Le laboratoire de recherche industriel "Mitsubishi Electric
R&D Centre Europe" travaille sur les générations futures
de systèmes de communication, qu'ils soient fixes ou
mobiles, sans fil ou optiques, et sur les circuits de puissance
associés aux systèmes photovoltaïques. Il participe à de
nombreux projets français ou européens, aux travaux de
normalisation internationale et, à travers l’accueil de thésards
CIFRE, mène de nombreux travaux de recherche en
collaboration avec le monde universitaire.



Nom de l’entreprise : SOLIS - L&M DHERBEY et Associés 
Année de création : 1981
Nombre de salariés : 30
Contact : Laurent DHERBEY
Adresse : Parc Edonia - Rue de la Terre Victoria
CS 46869 - 35768 Saint-Grégoire Cedex
Mail : info@solis.fr
Site internet : www.solis.fr

Secteur d’Activité :
Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes -
Conseils.

Présentation de l’entreprise :
SOLIS - L&M DHERBEY et Associés est un cabinet
dynamique qui conjugue compétences, rigueur et perfor-
mances.
3 associés : Laurent DHERBEY, Marc DHERBEY et Bernard
BLANCHARD.
2 bureaux : Rennes et Nantes (créé en 1994).
30 ans d’expérience.
Clients : TPE, PME locale, régionale et nationale.
Rôle important de conseil auprès de la clientèle.
Les métiers : Expertise Comptable - Audit légal, contractuel
et Commissariat aux Comptes - Fiscalité - Conseils au
Dirigeant - Gestion sociale et Paie - Expertise Judiciaire.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
Prolongement naturel de mon environnement personnel
et professionnel.

Nom de l’entreprise : SANOFI-AVENTIS
Année de création : 2005
Nombre de salariés : 100 000 dans le monde (100 pays)
25 000 en France (1er employeur de l’Industrie pharmaceutique)
145 en Bretagne* (1 site industriel en Bretagne)
Contact : Francine PITOIS DE LA GATINAIS
Mail : francine.pitois.de-la-gatinais@sanofi-aventis.com
Site internet : www.sanofi-aventis.fr

Secteur d’Activité :
Entreprise de santé.

Présentation de l’entreprise :
Leader mondial et diversifié de la santé, centré sur les besoins
des patients, sanofi-aventis  concentre sa recherche sur
les molécules prometteuses pour les patients dans ses
domaines d’expertise : diabète, oncologie, ophtalmologie,
vaccins, vieillissement, immuno-inflammation, maladies
infectieuses et fibrose/réparation tissulaire.. Mais parce
qu’innover est de plus en plus complexe, sanofi-aventis
a également fait le choix d’ouvrir sa R&D sur le monde
extérieur en nouant des partenariats scientifiques ambitieux
à l’image de celui noué en février 2010 avec Aviesan. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
Soutenir la Fondation Rennes 1 s’inscrit pleinement dans
le cadre du programme de transformation ambitieux mis
en œuvre par sanofi-aventis depuis plus d’un an, qui
consiste notamment à s’ouvrir sur le monde extérieur.
De plus, en mutualisant nos compétences en matière de
biologie et de santé, nous sommes convaincus que les
échanges liés à cette collaboration vont permettre de
stimuler l’innovation en France.

* à juin 2010



Nom de l’entreprise : TRAITEUR DE PARIS
Année de création : 1999
Nombre de salariés : 297
Contact : Denis PINAULT
Adresse : 276 rue de Châteaugiron - CS 36331
35063 Rennes cedex
Site internet : www.traiteurdeparis.com

Secteur d’Activité :
Industrie Agroalimentaire.

Présentation de l’entreprise :
Traiteur de Paris est un fabricant de produits surgelés prêt
à l'emploi destinés aux professionnels de la Restauration
à la marque Traiteur de Paris. Le groupe, composé de
4 établissements, dont 3 sites de production, réalise un
chiffre d'affaires d'environ 35 millions d'euros et emploie
350 personnes.

Nom de l’entreprise : SPIE Communications 
Année de création : 1987
Nombre de salariés : 2 000
Contact : Benoit JEAN
Direction Régionale Ouest Centre
SPIE Communications
Adresse : 64 rue de Leinster - BP4226
44242 La Chapelle sur Erdre
Site internet : www.spiecom.com

Secteur d’Activité :
Société de Services (Sécurité, informatique, réseaux et
télécoms).

Présentation de l’entreprise :
SPIE Communications est une société de services dans
le domaine de la sécurité, de l’informatique des réseaux
et des télécoms.
Son métier est de concevoir et de délivrer des services
globaux, du conseil à l’infogérance pour les collectivités
et les entreprises.
Présent sur tout le territoire français avec plus de 2.000
collaborateurs, SPIE Communications réalise un chiffre
d’affaires de 300 Millions d’euros.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
SPIE Communications est présent dans le secteur des
technologies de l’information et de la communication et
recherche en permanence des compétences dans ce domaine.
Dans ce cadre, SPIE Communications souhaite développer
des relations fortes avec les grands établissements du
monde de l’éducation et de la recherche dans le do-
maine de la formation.  



Nom de l’entreprise : UNION DES ENTREPRISES 35
Année de création : 1946
Nombre de salariés : 10
Contact : Joël CHÉRITEL, président
Adresse : 2 Allée du Bâtiment - BP 71657
35016 Rennes cedex
Mail : ue35@entreprises35.fr
Site internet : www.entreprises35.fr

Secteur d’Activité :
Syndicat patronal inter professionnel
750 entreprises adhérentes & 11 fédérations professionnelles.

Présentation de l’entreprise :
La vocation de l’UE35 est de défendre les intérêts des en-
treprises auprès des administrations et des institutions
publiques ; au-delà des actions de lobbying, l'UE35 joue
le rôle de médiateurs entre l'Etat décentralisé et les en-
treprises d'Ille-et-Vilaine. 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, for-
mation et santé au travail ; relations internationales. Enfin,
pour animer son réseau, fort de plus de 1.800 chefs d’en-
treprises et collaborateurs de direction, l'UE35 propose
un programme d'évènements, de réunions, de colloques
et de conférences offrant non seulement des temps pré-
cieux de formation mais également des lieux de rencon-
tres et d'échanges.

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 univer-
sitaire et de l’ensemble de ses acteurs. La formation demeure
un pilier majeur dans l’entreprise, pour son développe-
ment, sa compétitivité et sa pérennité, aussi, notre soutien
apparait dès lors comme naturel. 

Nom de l’entreprise : UNION DES ENTREPRISES
MEDEF Bretagne
Année de création : 1965
Nombre de salariés : 7
Contact : Nicolas LEBON
Adresse : 2 B Allée du Bâtiment - 35000 Rennes
Mail : ue-medefbretagne.orange.fr
Site internet : www.ue-medef-bretagne.fr

Secteur d’Activité :
Organisation Patronale représentative des entreprises
bretonnes.

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 en particulier ou
l’économie en général.
L’Union des entreprises - Medef Bretagne réunit les 4
unions départementales (les 4 Medef départementaux
bretons) et 13 branches professionnelles. Elle compte
aussi deux entreprises, membres associés : la SNCF et
EDF.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
Cette fondation qui mobilise nombre de partenaires
socio-économiques : des  entreprises, les technopoles,
les réseaux consulaires et les organisations patronales de
Bretagne peut contribuer à répondre à des enjeux essentiels : 
Renforcer les relations entre l’université et les entreprises
Favoriser l’innovation et le développement
économique
Améliorer la professionnalisation des formations
Développer l’esprit d’entreprendre en Bretagne
Promouvoir et valoriser une recherche d’excellence
en synergie avec les entreprises.



Nom de l’entreprise : ZENIKA Ouest
Année de création : 2010
Nombre de salariés : 5
Contact : Grégory LE BONNIEC
Adresse : 18, rue de la Monnaie - 35000 Rennes
Site internet : www.zenika.com

Secteur d’Activité :
Informatique - Services.

Présentation de l’entreprise :
Zenika est une société de conseil spécialisée dans les
architectures logicielles. À travers une offre de conseil,
réalisation et formation, Zenika accompagne ses clients
durant toutes les étapes de développement, de refonte
ou d’amélioration de leur système d’information.



Nom de l’entreprise : SAGEM INDUSTRIES
Année de création : 1970
Nombre de salariés : 676
Contact : Robert DI TOMMASO
Adresse : 12 rue Colbert - 35300 Fougères
Site internet : www.sagem-industries.com

Secteur d’Activité :
Fabrication cartes électroniques de Défense et d’Aé-
ronautique.

Présentation de l’entreprise :
Safran est un groupe international de haute technologie,
leader en Aéronautique (propulsion, équipements),
Défense, Sécurité. Le Groupe Safran occupe, seul ou
en partenariat, des positions de premier plan mondial ou
européen. 
Sagem Industries, société du groupe Safran, est spécialisée
en sous-traitance électronique pour les marchés de
Défense et d’Aéronautique.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
Sagem Industries soutient la Fondation Rennes 1 afin de
développer des partenariats de recherche d’une part, et
d’autre part de faciliter le rapprochement entre le monde
universitaire et le monde industriel.  

Nom de l’entreprise : RETIS COMMUNICATION 
Année de création : 1993
Nombre de salariés : 135
Contact : Joël CHERITEL
Adresse : Espace Jacques Cartier - BP 96031
35360 Montauban de Bretagne
Mail : info@retis.fr
Site internet : www.retis.fr

Secteur d’Activité :
Réseaux informatiques et Télécommunication.

Présentation de l’entreprise :
Entreprise de référence, spécialisée dans la conception
et l'intégration de solutions innovantes de communications
unifiées, de réseaux et de câblage informatiques, Rétis
Communication a su se développer sur un socle de
valeurs créant une culture d'entreprise forte. 
Partenaire privilégié des plus grands constructeurs et
éditeurs, Rétis est reconnue auprès d'une clientèle diversifiée
(enseignement et recherche, industriels, collectivités,
administrations et services).

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
Nous souhaitons participer au développement de l'Uni-
versité 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 et une partie importante de nos techniciens sont
issus de ces établissements. 



Nom de l’entreprise : BLU-E SAS
Année de création : 2007
Nombre de salariés : 6
Contact : Tanguy MATHON
Adresse : 22 rue Mozart - 92110 Clichy
Site internet : www.blu-e.fr

Secteur d’Activité :
Services et solutions de maitrise de l’énergie dans
l’industrie.

Présentation de l’entreprise :
Blu-e fournit aux groupes industriels à fort enjeu énergétique
tous les moyens opérationnels - c’est-à-dire  les expertises
techniques, les outils de pilotages et les méthodes d’amé-
lioration continue - pour réduire leur empreinte énergétique
sur tous leurs sites en Europe. 
Ses premiers clients sont des leaders mondiaux dans leur
domaine comme Michelin, Saint-Gobain ou ArcelorMittal.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
Pour soutenir une initiative de rapprochement université/
entreprises et préparer l’avenir.

Nom de l’entreprise : AQUATIRIS 
Année de création : 2007
Nombre de salariés : 4
Contact : Alain L’HOSTIS / Edwige LE DOUARIN
Adresse : Percotte - 35190 Québriac
Site internet : www.aquatiris.fr

Secteur d’Activité :
Conception de systèmes d'assainissement par filtres
plantés.

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. Aquatiris se développe par
réseau de franchise de bureaux d’études et d’installateurs
spécialisés en phytoépuration.

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.



Nom de l’entreprise : DYNAMIXYZ
Année de création : 2010
Nombre de salariés : 7
Contact : Gaspard BRETON
Adresse : 80 av. des Buttes de Coësmes - 35700 Rennes
Mail : contact@dynamixyz.com
Site internet : www.dynamixyz.com

Secteur d’Activité :
Analyse/Synthèse de visage 3D de haute qualité pour
le jeu vidéo et les studios de production.

Présentation de l’entreprise :
Dynamixyz est une société spécialisée dans l'analyse/syn-
thèse de visages 3D de haute qualité pour le jeu vidéo.
Le savoir-faire de Dynamixyz repose sur un algorithme de
vision particulièrement performant qui est exploité dans dif-
férentes briques logicielles.
Dynamixyz propose ainsi des solutions d'analyse faciale
permettant de capter les expressions d'un joueur en temps
réel dans le but de faire de la réalité augmenté ou de piloter
son avatar. L'entreprise a aussi développé un système de
performance capture sans marqueur (pouvant être utilisé en
temps réel) avec une solution de retargeting ne nécessitant
pas/peu de post-traitements. Enfin, Dynamixyz propose une
technologie innovante (lauréate du concours du Ministère
de la Recherche en 2010) permettant de produire des ani-
mations de grande qualité en se basant sur une modélisation
statistique. Cette technologie permet d’accélérer le travail
des animateurs en prépositionnant automatique les blends-
hapes, ou encore de créer à la volée des animations réalistes
et variées à partir de simples scripts. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
L'entreprise a été créée par un ancien étudiant de Rennes 1.

Nom de l’entreprise : CAP BLEU COMMUNICATION 
Année de création : 1998
Nombre de salariés : 3
Contact : Gaël LORPHELIN - Evelyne OLLIVIER
Adresse : Campus de Ker Lann - Rue Maryse Bastié
35170 Bruz
Site internet : www.capsentis.com : www.cap-bleu.com

Secteur d’Activité :
Agence Conseil en marketing et Communication, spécialisée
dans les Sciences du vivant, en France et à l'International.

Présentation de l’entreprise :
Cap Bleu Communication est une agence globale en
marketing, stratégie, communication, design et identités
visuelles, presse et multimédia, spécialisée dans les
sciences du vivant (agroalimentaire, produits alimentaires
intermédiaires, nutrition santé, cosmétique, environne-
ment…). La société développe actuellement Capsentis,
une plateforme innovante qui a pour objectifs de briser
les barrières entre les différents interlocuteurs de la chaîne
de valeurs (du chercheur au consommateur en passant
par les différentes étapes) afin de favoriser l'innovation en
utilisant les nouvelles technologies de l'information, en les
utilisant différemment (data journalisme…).

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
Les consultants de Cap Bleu Communication et de la
marque Capsentis ont bénéficié des enseignements de
qualité de l'Université Rennes 1. En retour, ils souhaitent
apporter leurs contributions à toute action favorisant la
valorisation des formations afin qu'elles puissent aboutir
sur des actions économiques concrètes propices aux dé-
veloppements de nos entreprises. En tant qu'entreprise
citoyenne, nous souhaitons nous développer pour mieux
ancrer notre entreprise en Bretagne tout en travaillant à
l'international, participer à la notoriété de notre région en
informant, en montrant le potentiel insoupçonné d'inno-
vations et de connaissances que nous avons dans nos
Universités en Bretagne pour créer ou conserver des em-
plois pour nos jeunes.



Nom de l’entreprise : HANDIRECT Services
(SARL PLVDBC)
Année de création : 2008
Nombre de salariés : 4
Contact : Matthieu COVILLE
Adresse : 4 mail François Mitterand - 35000 Rennes
Site internet : www.handirect.com

Secteur d’Activité :
Services administratifs aux entreprises.

Présentation de l’entreprise :
Handirect services à Rennes cherche à devenir « la petite
fourmi administrative des entreprises ». Nous proposons
toute une palette de services tels que la saisie de données,
le routage/mailing, la relance téléphonique ou la gestion
de fichier. Handirect services est une entreprise adaptée,
l’ensemble de son personnel est reconnu travailleur handicapé,
nous pouvons contribuer à l’obligation d’emploi de nos
clients.

Nom de l’entreprise : ELDERIS 
Année de création : 2010
Nombre de salariés : 3
Contact : Jean-Jacques HENNIN
Adresse : 2 rue de la Chataigneraie
35510 Cesson-Sévigné
Site internet : www.elderis.com

Secteur d’Activité :
TIC au service des personnes âgées.

Présentation de l’entreprise :
La société Elderis a pour mission de favoriser l’autonomie
des personnes âgées à leur domicile en proposant des
services de prévention et de bien être accessibles via
Internet à l’aide de différents média d’interaction tels que
la TV et le téléphone
Notre métier consiste à opérer une plateforme, développer
et commercialiser des bouquets de service en fournissant
les outils nécessaires aux personnes âgées  et à leur
entourage, famille, aidants et professionnels.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
Le soutien à la Fondation Rennes 1 est pour nous une
suite donnée à plusieurs années de collaboration avec
l’Université, à travers des projets collaboratifs, projets et
stages d’étudiants et enfin recrutements de collaborateurs.



Nom de l’entreprise : MLRC Studio Graphique 
Année de création : 1995
Nombre de salariés : 2
Contact : Marc LE RUDULIER
Adresse : 12 rue Victor Hugo - 35000 Rennes
Mail : marc.studio.mlrc@orange.fr
Site internet : www.mlrcstudio.fr

Secteur d’Activité :
Conception graphique - Image de marque - Packaging -
sites internet (création & programmation) - Documentations
commerciales - Plaquettes institutionnelles - Production.

Présentation de l’entreprise :
Au tout début, MLRC a réalisé des catalogues, des cam-
pagnes promo et d’autres documents pour les enseignes
Eurodif, Devred, Burton, Léon & Co. Nos références
aujourd’hui sont présentes dans différents secteurs.
Du constructeur de maisons individuelles à la diététique
sportive, en passant par la Fondation Rennes 1.
Notre passion : la nouveauté !

Nom de l’entreprise : MY OLYMPE 
Année de création : 2009
Nombre de salariés : 7
Contact : Renaud LACAMOIRE
Adresse : Technopole Helioparc
2 av du Président P. Angot - 64053 Pau Cedex 09
Site internet : www.my-olympe.com

Secteur d’Activité :
Solaire photovoltaïque - Domotique et GTB - Gestion éner-
gétique.

Présentation de l’entreprise :
My Olympe est un bureau d'études spécialisé dans les
nouvelles technologies des bâtiments.
La société, basée dans la technopole Helioparc à Pau
(64), met en œuvres des solutions techniques innovantes
et fiables dans les domaines de la production d'électricité
à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, de la domo-
tique et de la gestion énergétique.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
My Olympe a déjà apprécié la collaboration avec
l'Université, notamment grâce à l'accueil de stagiaires
dans nos locaux. La qualité des intervenants et des solutions
d'échanges de compétences nous incitent à pousser
encore plus loin ce partenariat, finalement très logique :
en travaillant ensemble au sein de la Fondation, nous tissons
des liens symbiotiques entre l'entreprise et l'Université.
L'entreprise prépare ses futurs salariés, lesquels ont
l'assurance d'être insérés rapidement dans le monde
professionnel.



Nom de l’entreprise : OMEGA CAT SYSTEM 
Année de création : 2010
Nombre de salariés : 2
Contact : Frédéric CAIJO
Adresse : Av. Général Leclerc - CS 50837 - ENSCR
35708 Rennes cedex 7
Mail : contact@omcat-system.com
Site internet : www.omcat-system.com

Secteur d’Activité :
Audit, conseil et recherche et développement de produits
chimiques.

Présentation de l’entreprise :
La métathèse des oléfines apparaît comme une réaction
chimique providentielle de plus en plus sollicitée car elle
permet de raccourcir les voies de fabrication de molécules
organiques réduisant ainsi les coûts de production et
surtout la quantité de déchets.
La société Omega CAT SYSTEM® produit des catalyseurs
de métathèse d’oléfines à façon et apporte son expertise
à ses clients pour des études de faisabilité et/ou l’optimisation
des paramètres de cette réaction chimique.

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
En tant que société issue de la recherche publique effectuée
sur le campus de l’université, je souhaite voir de plus en
plus d’exemple comme le mien 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.

Nom de l’entreprise : SLB PHARMA Biomedical Services 
Année de création : 2007
Nombre de salariés : 5
Contact : Stéphanie LE BRETON
Adresse : 17, rue de la Palestine - 35000 Rennes
Site internet : www.slbpharma.com

Secteur d’Activité :
Recherches Biomédicales - Nutrition thérapeutique - Dispositifs
médicaux et ADDFMS.

Présentation de l’entreprise :
SLB Pharma est une société sous contrat (CRO) au capital
de 7000! qui réalise des Recherches Biomédicales
(Médicaments, Nutrition Thérapeutique, Dispositifs Médi-
caux..).
Un des objectifs de SLB PHARMA est de faciliter l’accès
à la réalisation d’Essais Cliniques à toute société souhaitant
évaluer et/ou démontrer scientifiquement les allégations
ou les propriétés cliniques de leurs produits alimentaires,
neutraceutiques ou dispositifs médicaux. 

Pourquoi soutenez-vous la Fondation
Rennes 1 ? 
SLB Pharma souhaite soutenir les initiatives locales dans
les domaines de la recherche et de l’innovation. Il est
important de valoriser le partenariat entre le monde aca-
démique et le monde de l’entreprise afin d’améliorer la
formation de nos collaborateurs de demain.


