
L e s  m e m b r e s  d e  l a  F o n d a t i o n  R e n n e s  1  «  p r o g r e s s e r ,  i n n o v e r ,  e n t r e p r e n d r e  »  

Le Livret
FONDATEURS & DONATEURS

22 juin 2012



Le mot
de la Présidente

La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » est heureuse de vous présenter
ses 7 fondateurs et les cercles de ses donateurs.

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 :
bourses de stages à l’étranger, semestres pour l’innovation, année de césure ou pour la création d’entreprise, prix de
thèses, ...

Dans les toutes prochaines semaines deux chaires de formation et de recherche verront le jour.

Autant d’actions qui visent 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 !

Anne Le Goff
Présidente de la Fondation Rennes 1
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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 Hos-
pitalier Régional et Universitaire de Pontchaillou. Elle a été créée afin d’assurer une pres-
tation 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 Nou-
velles Technologies en tant qu’organisme exécutant des travaux de recherche et dévelop-
pement 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 Central, 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 auprès 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 administration chez l’homme et la pharmaco-
dynamie (psychologie, cardiologie, gastrologie, ophtalmologie, cancérologie…) Grâce à un
réseau de partenaires présents dans une vingtaine 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, Président de BIOTRIAL :
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.

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
Site internet : www.biotrial.com

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



4
5

Année de création : Rennes District en 1970
111 conseillers communautaires
Président : Daniel DELAVEAU
Budget 2012 : 514 M€

Adresse : Hôtel de Rennes Métropole - 4 avenue Henri Fréville -
CS 20 723 - 35207 Rennes cedex
Site internet : www.rennes-metropole.fr

Compétences de la collectivité :
Enseignement supérieur : près de 58 000 étudiants en 2010-2011, dont 4 000 étudiants

étrangers.
Logement et Habitat : 40,4 M€ attribués en 2012.

Programme Local de l’Habitat (2005-2012) : 2 250 logements aidés/an.
Le parc social total de Rennes Métropole compte 44 800 logements en 2012 (évolution
moyenne/an entre 1999/2012 de + 23,6%).
Transports urbains : 148.2 M€ en 2012. 71.62 Millions de voyages réalisés en 2011.

En moyenne, 298 000 voyages effectués chaque jour dont : 45% en métro, 43% sur les
lignes urbaines de bus, 12% sur les lignes suburbaines de bus
Accessibilité : 96 700 voyages en 2011 sur Handistar, 30 lignes STAR sont équipées de
bus spécialement adaptés permettant aux personnes à mobilité réduite d’y accéder aisément.
Déchets : 45,5 M€ en 2011. Tonnage total de déchets collectés en 2011 : 194 912 t

dont 84 699 t de déchets ménagers : +0,3 %par rapport à 2010, - 27% depuis 2002. 
Entreprises : Avec 273 000 emplois salariés, le bassin d’emploi rennais est le 5ème de

France, derrière Toulouse, Lyon, Nantes et Marseille. A noter également, la croissance sur
Rennes Métropole des emplois de cadres de fonctions métropolitaines, la première au
niveau national (+7%) et la forte représentation de la fonction « conception recherche »
dans ces emplois : 28% contre 22% en France.
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) : Bilan 2001-2007 : 4 023 personnes

engagées dans un parcours d’insertion, 1743 sorties positives (emploi durable sur au moins
6 mois ou formation).
Culture : 1 069 795 visiteurs aux Champs Libres en 2011, soit plus de 4 000 entrées en

moyenne par jour d’ouverture

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Monsieur Daniel DELAVEAU, 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 partenaires du territoire : entreprises,
groupes sociaux, et collectivités.
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’attractivité de l’enseignement, de professionnalisation des formations et d’ouverture
à l’international, en les partageant avec des partenaires qui lui sont extérieurs. C’est donc
tout naturellement que Rennes Métropole, qui partage ces objectifs 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 recherche de l’excellence, et qu’elle les accompagne lorsqu’ils se tournent
vers les acteurs du monde économique. 
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.

Secteur(s) d’Activité(s) : Communauté d’agglomération de Rennes Métropole

Les 7 FONDATEURS 



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 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 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.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Monsieur Olivier CLANCHIN, Président de TRIBLLAT 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, de nombreux partenariats avec le monde universitaire, notamment avec l'Université
de 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.

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 - 35531 Noyal sur Vilaine
Site internet : www.triballat.fr

Secteur d’Activité : Entreprise Agro-Alimentaire.
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Présentation de l’entreprise :
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

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Monsieur Michel ROMESTAIN, Directeur délégué de VEOLIA
ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST :
Il revient aux acteurs économiques de contribuer à la vie
locale, de s’engager aux côtés de celles et ceux qui se consacrent
à  faire vivre et dynamiser les territoires.
Fort de ses 3 métiers (Eau, Propreté, Energie), tout naturellement,
Veolia Environnement a souhaité être aux cotés de la Fondation

Rennes 1.
De ce rapprochement, au Service de l’innovation, naissent de multiples synergies
(mutualisation des savoirs, émergence de projets communs de formations, valorisation
des talents notamment des plus jeunes…) qui concourent au  rayonnement national
et international de l’université de Rennes 1.

Année de création : 1951
Nombre de salariés : 8 000
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.



Présentation de l’entreprise :
Banque territoriale, coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel ARKEA 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,
le crédit à la consommation, les prestations bancaires en marque blanche, etc. 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, ProCa-

pital Securities Services, ARKEA Banking  Services, Monext, Fortuneo Banque, BPE, Financo,
CFCAL, ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels, ARKEA Capital Partenaire, ARKEA
Capital Gestion, ARKEA Capital Investissement, ARKEA Crédit Bail, Leasecom, Armorique
Habitat.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Monsieur Jean-Pierre DENIS, Président du CREDIT MUTUEL
ARKEA :
Nous partageons avec Rennes 1 la même ambition : développer
les expertises en région. Rennes 1 et Crédit Mutuel Arkéa travaillent
ensemble à la valorisation des pôles d’excellence et de recherche
en Bretagne, au maintien de la compétitivité des entreprises de la
région.

L’innovation et les nouvelles technologies sont au coeur de notre développement. C’est un
axe majeur 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.

Madame Anne LE GOFF, Secrétaire général, représentante du
CREDIT MUTUEL ARKEA et Présidente de la Fondation Rennes 1 :
Crédit Mutuel Arkéa est résolument engagé dans le maintien et le
développement de l’emploi sur ses territoires. Par la diversité de
ses métiers, il offre la possibilité à de nombreux jeunes de rester
ou de revenir en région, y compris pour des emplois très spécialisés,
à forte valeur ajoutée.

Chaque année, une vingtaine de diplômés issus de Rennes 1 rejoint notre groupe. Au fil
des années, nous avons donc pu apprécier la qualité et la diversité des formations dispensées
par les composantes de Rennes 1.
Il était donc naturel de renforcer ce partenariat de longue date à travers notre engagement
dans la Fondation. Ces deux années de Présidence seront l’occasion de lui donner une
dimension supplémentaire.

Année de création : 2001
Président : Jean-Pierre DENIS
Directeur Général : Ronan LE MOAL
Nombre de salariés : 9 000 collaborateurs et
4 000 administrateurs
3,2 millions de sociétaires et clients
3 Fédérations de Crédit Mutuel (CMB, CMSO et CMMC)
et une vingtaine de filiales spécialisées
(Suravenir, Federal Finance, 

ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Fortuneo
Banque, BPE, Monext, ...)
Présence dans 19 des 22 régions métropolitaines françaises et
en Belgique
PNBA 2011 : 1,7 Md €
Résultat net 2011 : 290 M€
Fonds Propres au 31/12/2011 : 4,2 Mds€
Siège social : 1 rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon
Site internet : www.arkea.com

Secteur d’Activité : Banque et assurance.
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Présentation de l’entreprise :
France Télécom - Orange offre des services de communication mobile, internet et fixe à
221 millions de clients dans 35 pays au 30 septembre 2011. 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 145 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 HERINGER-JALLOT, Directrice ORANGE Ouest
Orange est heureuse d'aider les étudiants souhaitant faire une première
expérience à l'international, via "la Fondation Rennes 1".
Pour Orange, il est important d'offrir une expérience internationale
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 un Groupe tel que le nôtre.

Monsieur Vincent MARCATTÉ, responsable des partenariats
et de l’open innovation, représentant de ORANGE auprès 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.

Année de création : 1988
Nombre de salariés : 170 000 salariés dans le monde
dont 68 000 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 :
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 des
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’entité R&D Européenne du réseau
mondial de centres de recherche de Canon, et cible les technologies Images & Réseaux.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Monsieur Hervé DIAS, Président de CANON RESEARCH CENTER
FRANCE :
« 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 reconnaitre 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’in-
novation 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 dé-
veloppement, en mobilisant la dimension globale du groupe Canon.

Année de création : 1937
Nombre de salariés : 200 000
Président : 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.
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Année de création : 1946
Nombre de salariés : 1 458
Adresse : Direction Commerciale Régionale Ouest
10 Impasse des Jades - BP 33878 - 44338 Nantes cedex 3
Site internet : 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.

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(s) d’Activité(s) :
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.



Année de création : 1576
Nombre de salariés : plus de 276 000
Contact : Maryvonne GONIDEC
Adresse : Rue du Pré Botté - BP 70426 - 35104 Rennes cedex 3
Site internet : www.laposte.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
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 24ème groupe français industriel et de services et le 2ème opérateur
postal européen par son chiffre d’affaires, 20,9 Milliards d’euros en 2010. Il emploie
plus de 276 000 collaborateurs.
15 % de son chiffre d’affaires est réalisé à l’international.

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

Année de création : 1909
Nombre de salariés : 66 600
Contact : Michel NEUWELS
Adresse : 25/29, Quai Aulagnier - 92600 Asnières
Site internet : www.loreal.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
Cosmétique

Présentation de l’entreprise :
L’Oréal entre dans son second siècle de beauté encore plus convaincu de sa mission :
proposer aux populations du monde entier des produits en accord avec leurs besoins,
leurs cultures, leurs aspirations, des produits respectueux des consommateurs et de
l’environnement  qui ouvrent au plus grand nombre le droit fondamental à la beauté.
La volonté pérenne de L’Oréal de construire son succès sur une recherche de pointe
l’incite à repousser toujours plus loin les frontières des cosmétiques.
La capacité des chercheurs à anticiper les attentes des consommateurs fait des
laboratoires de L’Oréal les plus puissants et les plus innovateurs de l’industrie cosmétique.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
La Fondation est une porte d’entrée extraordinaire pour faciliter, développer et accélérer
les relations avec les Entreprises. Aujourd’hui, l’évolution des techniques et des sciences
va de paire avec la mondialisation ce qui rend l’offre plus riche, certes mais beaucoup
plus complexe à analyser et à sélectionner. La Fondation est capable de nous éclairer
sur le choix des meilleurs laboratoires et des meilleurs talents (nationaux et internationaux)
que nous avons besoin pour notre futur. C’est pour toutes ces raisons que nous la soutenons.
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Année de création : 1995
Contact : Gérard BARS
Adresse : Mitsubishi Electric R&D Centre Europe
1 allée de Beaulieu CS 10806 - 35708 Rennes Cedex 7
Site internet : www.fr.mitsubishielectric-rce.eu

Secteur(s) d’Activité(s) :
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.

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.

Année de création : 1993
Contact : Joël CHERITEL
Adresse : Espace Jacques Cartier - BP 96031 - 35360 Montauban de Bretagne
Site internet : www.retis.fr

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

Présentation de l’entreprise :
Entreprise de référence, spécialisée dans la conception et l'intégration de solutions
innovantes de communications unifiées (téléphonie, vidéo conférences), de réseaux,
de datacenters 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'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 et une partie importante
de nos techniciens sont issus de ces établissements.



Année de création : 1970
Nombre de salariés : 680
Contact : Robert DI TOMMASO
Adresse : 12 rue Colbert - 35300 Fougères
Site internet : www.sagem-ds.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
Fabrication de cartes électroniques de Défense et d’Aéronautique.

Présentation de l’entreprise :
Sagem, société de haute technologie du groupe Safran, est un leader mondial de solutions
et de services en optronique, avionique, électronique et logiciels critiques, pour les marchés
civils et de défense. N°1 européen et n°3 mondial des systèmes de navigation inertielle
pour les applications aéronautiques, marines et terrestres, Sagem est également n°1
mondial des commandes de vol pour hélicoptères et n°1 européen des systèmes
optroniques et des systèmes de drones tactiques. Présents sur tous les continents via
le réseau international du groupe Safran, Sagem et ses filiales emploient 7000 personnes
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
L’établissement Sagem de Fougères soutient la Fondation Rennes 1 afin de développer
des partenariats de recherche et de faciliter le rapprochement entre le monde universitaire
et le monde industriel. 

Année de création : 1987
Nombre de salariés : 2 000 
Contact : Franck TAGARIELLO
Adresse : SAS SPIE Communications
53, boulevard de Stalingrad - 92247 MALAKOFF cedex
SPIE Communications - Direction Régionale Ouest Centre
64 rue de Leinster - BP 4226 - 44242 La Chapelle sur Erdre
Site internet : www.spiecom.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
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 Commu-
nications réalise un chiffre d’affaires de 320 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 domaine de la formation.
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Année de création : 1946
Nombre de salariés : 3
Contact : Stéphan HANTUTE - Secrétaire Général
Adresse : 2 Allée du Bâtiment - BP 91641 - 35016 RENNES CEDEX
Site internet : 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 85 adhérents, représentant 6800 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 à la Fondation Rennes 1 sont :
Renforcer  les liens entres 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.

Année de création : 1945
Nombre de salariés : 15
Contact : Marc ARLES
Adresse : 2 Allée du Bâtiment - BP 91641 - 35016 Rennes cedex
Site internet : www.uimm35-56.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
Industries de la métallurgie, à savoir construction automobile, navale, électrique,
électronique, fabrication d’équipements industriels, travail des métaux, instruments de
précision, optique (1 100 entreprises, 31 500 salariés)

Présentation de l’entreprise :
L’UIMM 35-56 est l’organisation professionnelle à laquelle adhèrent les entreprises de
la métallurgie. Elle représente notre industrie auprès des Pouvoirs Publics. L’UIMM 35-
56 intervient dans les domaines des relations et négociations sociales, de la formation
(apprentis, salariés), des relations écoles - entreprises, de la sécurité/santé et du soutien
au développement industriel.

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
Rapprocher la recherche publique des préoccupations des industries technologiques
Permettre aux entreprises de recruter du personnel qualifié
Faciliter l’insertion professionnelle des étudiants.
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Année de création : 1996
Nombre de salariés : 35
Contact : Isabelle DELAUNE
Adresse : Parc de la Teillais - 35740 Pacé
Site internet : 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, le développement
d'applications informatiques.
A2COM répond également aux besoins de formation et d'accompagnement de près de
4500 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.

Année de création : 1980
Nombre de salariés : 310
Contact : Alain LE ROCH
Adresse : Rue Maryse Bastié - Ker Lann - CS 17219 - 35172 Bruz Cedex
Site internet : www.aeschemunex.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
Microbiologie industrielle

Présentation de l’entreprise :
Conception, fabrication et commercialisation de solutions de détection de contaminants
dans le domaine de la microbiologie industrielle.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
AES Chemunex soutient la Fondation Rennes 1 dans l’objectif de pouvoir partager les
expériences et initier de nouvelles collaborations.



Année de création : 2010
Nombre de salariés : 16 personnes
Contact : Marc NORLAIN
Adresse : 80 avenue des Buttes de Coësmes - 35700 Rennes
Site internet : www.ariadnext.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
Fournisseur de solutions innovantes et sécurisées de procédures d’enrôlement client.

Présentation de l’entreprise :
AriadNEXT fournit des solutions innovantes et sécurisées pour l’enrôlement en points de
vente. Les principaux avantages sont les suivants : un enrôlement du client plus simple
et moins cher, une réduction spectaculaire de la fraude à la souscription, une dématérialisation
du processus et la capacité de délivrer un ID numérique sécurisé sur la carte SIM du
client lors de la souscription.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Nous avons trouvé naturel de soutenir les établissements de l’enseignement supérieur
qui ont formé nos collaborateurs, et au-delà nous pensons qu’il est important de favoriser
tous les échanges possibles entre les entreprises et les universités.

Année de création : 1975
Nombre de salariés : 105
Contact : Jean-Luc THOME
Adresse : 9 Route de Chavagne - BP 36 - 35310 Mordelles
Site internet : www.basystemes.com 

Secteur(s) d’Activité(s) :
Logistique industrielle - Chariots sans conducteur

Présentation de l’entreprise :
BA Systèmes, en tant qu’ensemblier constructeur, leader européen sur son métier d’origine,
les chariots automatiques AGV, propose des solutions « clé en main » en ayant la parfaite
maîtrise des procès logistiques en production et distribution. Par ailleurs, l’entreprise
développe et met en œuvre des systèmes robotiques innovants dans des domaines tels
que le médical, la construction… Ces activités font l’objet de partenariat avec des
laboratoires de recherche (CEA, CREM, IRCCyn, INRIA…).

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
BA Systèmes soutient la Fondation Rennes 1 pour :
Favoriser les liens entre l’Université et l’Entreprise dans l’écosystème local d’innovation.
Apporter un retour d’expérience, terrain issu d’une PME.
Soutenir l’enseignement et la recherche.
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Année de création : 1997
Nombre de salariés : 250
Adresse : 3, rue Basse Madeleine - 22230 Merdrignac
Site internet : www.bio3g.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
Conception, fabrication et distribution de solutions naturelles pour l’agriculture et les
espaces verts

Présentation de l’entreprise :
Depuis bientôt 15 ans nous concevons, développons et commercialisons des solutions
innovantes, naturelles et respectueuses de l’environnement. Plutôt que de « perfuser »
le sol et les végétaux d’apports chimiques, nous  proposons des solutions naturelles à
nos clients professionnels des espaces verts et agriculteurs. Ces solutions permettent
de dynamiser la vie du sol et, ainsi, de contribuer au développement optimal des plantes.
Choisir BIO3G, c’est aussi s’engager dans la voie d’avenir du développement durable,
celle qui concilie le respect de l’environnement, l’épanouissement de l’homme et la
rentabilité des entreprises qui s’y investissent.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
C’est tout naturellement que BIO3G soutient la Fondation Rennes 1. La société collabore
depuis plus de 5 ans avec une unité mixte de recherche de l’université de Rennes 1
dans le cadre de ses programmes de recherches. L’ouverture de l’université  à  l’entreprise
et l’échange qui se crée entre les structures permet de créer des synergies positives
d’innovations et de développements. 

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(s) d’Activité(s) :
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.



Année de création : 1987
Nombre de salariés : 8
Contact : Maître Vincent LAHALLE
Adresse : 14c rue du Pâtis Tatelin CS 10824 - 35708 Rennes cedex
Site internet : www.dml-avocats.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
Cabinet d’avocats

Présentation de l’entreprise :
Créé en 1946, le Cabinet renforcé par Jacques Druais en 1970, devenu associé quelques
années plus tard, a su faire perdurer depuis plus de 60 ans une image d’excellence en
droit rural, aujourd’hui prolongé par Maître Dervillers, associé.
Avocat titulaire de la mention de spécialisation en droit public, Maître Jacques Druais a
su faire de cette matière une activité majeure du Cabinet, accompagné de ses associés
Maître Lahalle Vincent et Maître Rouhaud Jean-François également titulaires de la mention
de spécialisation.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Maîtres Jacques Druais et Vincent Lahalle sont de purs « produits » de l’université de
Rennes 1, c’est donc un juste remerciement qui est dû à l’université. Le Cabinet a toujours
formé en interne ses collaborateurs, par ce soutien le Cabinet souhaite participer à leur
formation universitaire.

Année de création : 1988
Nombre de salariés : 28
Contact : Jacky FREROU
Adresse : 12 B rue du Pâtis Tatelin - CS 30835 - 35708 Rennes cedex 07
Site internet : www.cafex.fr

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

Présentation de l’entreprise :
Cabinet d’expertise comptable et de commissariats aux comptes dans lequel la relation
humaine, la proximité avec nos clients restent une priorité. Forte implication dans le secteur
non marchand (associations…).

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Cafex soutient la Fondation Rennes 1 du fait de son implication dans l’insertion des
jeunes diplômés et d’une manière générale pour toutes ses actions.
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Année de création : 1989
Nombre de salariés : 64
Contact : Olivier POUCHIN
Adresse : ZA La Rouyardière - 35220 Chateaubourg
Site internet : 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 ?
Calligraphy Print apporte son soutien à la Fondation Rennes 1 pour favoriser l’innovation
en Bretagne et le développement futur des entreprises.

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

Secteur(s) d’Activité(s) :
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.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Entreprise innovante, CAPS s'appuie sur l'excellence de la recherche et des formations
de l'université de Rennes 1 ; où la majorité de nos salariés ont été formés. Soutenir
la fondation est le moyen d'élargir nos relations avec l'université dans des domaines
plus variés. C'est aussi contribuer au développement de la recherche et au développement
socio-économique de la région.



Année de création : 1997
Nombre de salariés : 650
Contact : Jean-Pierre RIVERY
Adresse : DIANA division PET FOOD - ZA di Gohélis - 56250 Elven
Site internet : www.spf-diana.com et www.diana-group.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
facteurs d’appétence à destination des aliments pour animaux de compagnie (chiens et
chats).

Présentation de l’entreprise :
DIANA division PET FOOD, la référence mondiale de la performance sensorielle et en
particulier de l'appétence, a développé une approche globale du bien-être des chiens,
des chats et de la satisfaction du maître. Afin  de  renforcer l’unicité et l’attractivité des
produits de ses clients, la division Pet Food de DIANA s’appuie sur une politique d’innovation
sur mesure et une expertise reconnue en biosciences et dans la mesure de la performance.
Fort de son ancrage international (15 sites industriels et 8 bureaux commerciaux sur
les 5 continents), la division Pet Food entretient avec ses clients une véritable relation
de partenariat et de proximité pour répondre à leurs attentes et anticiper leurs besoins
futurs.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
DIANA division PET FOOD soutient la Fondation Rennes 1 car elle partage ses valeurs
d’innovation et d’entreprenariat. Résolument ancré dans son territoire d’origine et présent
à l’international Diana division PET FOOD collabore aux initiatives locales à dimension
internationale. A travers la Fondation Rennes 1 DIANA division PET FOOD souhaite
développer plus encore la richesse de ses partenariats et la mise en relation entre le
monde de l’entreprise et celui de l’université.

Année de création : 1990
Nombre de salariés : 50
Contact : Jean-Luc HEBERT
Adresse : 4 Allée Marie Berhaut - 35000 Rennes
Site internet : www.heleos.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
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.
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Année de création : 1986
Nombre de salariés : 12
Contact : Andrea RAVARINO
Adresse : Immeuble Epsilon - 8 avenue Henri Fréville - 35200 Rennes
Site internet : www.idea35.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
Agence de développement économique

Présentation de l’entreprise :
Idéa 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, Idéa 35 est
financée par le Conseil général, les Chambres Consulaires, les Communautés de Communes
et d’Agglomération du département.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Idea 35 soutient la Fondation Rennes 1 pour :
mieux connaître la recherche universitaire rennaise,
tisser des liens entre chercheurs et entreprises,
tisser des liens entre Idéa 35 et l’université de Rennes 1.

Année de création : 1922
Nombre de salariés : 7 000 professionnels en France
Contact : Fabienne GUERANDEL
Adresse : 15 rue Professeur Jean Pecker CS 14217 - 35042 Rennes cedex
Site internet : 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.



Année de création : 1860
Nombre de salariés : 33 000 dans le Groupe
Contact Communication : Delphine CAMILLERI
Adresse : 128 Avenue De Lattre de Tassigny - 87045 Limoges cedex
Site internet : www.legrand.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
Produits et Systèmes pour Infrastructures Electriques et Numériques du Bâtiment

Présentation de l’entreprise :
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du
bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel
internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. L’innovation, le lancement
régulier de nouveaux produits à forte valeur ajoutée et les acquisitions sont les principaux
vecteurs de croissance du groupe. Legrand a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de
plus de 4,2 milliards d’euros.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Progresser, Innover, Entreprendre, font partie des moteurs de Legrand.
De fortes mutations technologiques et sociologiques nous appellent à plus d’efficacité
énergétique, à favoriser l'essor des énergies renouvelables, à piloter nos consommations
électriques, à apporter des solutions et services en matière d’assistance à l’autonomie.
Ces quelques exemples illustrent les défis importants que nous devons relever pour
notre futur et celui des jeunes générations.
Le développement de produits et systèmes communicants dans le bâtiment fait et fera
appel à des compétences que l’Université Rennes 1 valorise et renforce pour préparer
ses étudiants et chercheurs aux recrutements d’aujourd’hui et demain. 
Legrand, en tant que spécialiste mondiale des infrastructures électriques et numériques
du bâtiment apporte tout naturellement son soutien à la Fondation Rennes 1.

Année de création : 1994
Nombre de salariés : 11
Contact : Didier MARSOLLIER
Adresse : 10 rue de la Sauvaie - 35000 Rennes
Site internet : www.marsollier-domotique.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
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; participation 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 décorateur.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Marsollier domotique apporte son soutien à la Fondation Rennes 1 afin de maintenir le
lien entre les étudiants et l'entreprise, de façon à bénéficier de la richesse et de la
motivation des nouvelles générations qui sont à ce moment de leur vie généralement
passionnés. Cela permet aussi à l'entreprise et à ses collaborateurs de se remettre en
question régulièrement tout en apportant notre expérience, qui conjuguée avec des regards
nouveaux nous permettent d'avancer tous ensemble vers l'avenir.

Le 3ème Cercle des DONATEURS 24
25



Année de création : 2004
Nombre de salariés : 38
Contact : Jean-Pierre LEMONNIER
Adresse : 16 rue Sainte Croix - 35410 Châteaugiron
Site internet : www.medria.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
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 (CA 2011 : 3,36 M$ en croissance de 73%,
38 pers.) avec le monitoring et la détection précoce des évènements de la reproduction
et des troubles de la santé des animaux. Les capteurs Medria introduisent de nouveaux
services en élevage pour intervenir au meilleur moment auprès des animaux. Les SMS
et le suivi des animaux par Internet apportent aux éleveurs le confort et la sérénité 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 les capacités industrielles et technologiques présentes
en Bretagne.

Année de création : 1965
Nombre de salariés : 7
Contact : Nicolas LEBON
Adresse : 2 B Allée du Bâtiment - 35000 Rennes
Site internet : www.ue-medef-bretagne.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
Organisation Patronale représentative des entreprises bretonnes
L’organisation représente 20 000 entreprises employant 300 000 salariés.

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
contribue à répondre à des enjeux essentiels pour l’économie bretonne :
Renforcer les relations entre l’université et les entreprises
Favoriser l’innovation et renforcer ainsi la compétitivité des entreprises
Améliorer la professionnalisation des formations
Développer l’esprit d’entreprendre en Bretagne
Promouvoir et valoriser une recherche d’excellence en synergie avec les entreprises



Année de création : 2009
Nombre de salariés : 35
Contact : Matthieu BEUCHER
Adresse : 5-6 Square René Cassin - 35700 Rennes
Site internet : www.groupe-regards.com

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

Présentation de l’entreprise :
Créé en 2009, le groupe Regards est spécialisé dans la conception de dispositifs ludo-
pédagogique pour les entreprises et les collectivités. Notre siège est situé à Rennes.
Nous sommes aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs.

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 technologies et d’innovation. Tous ensemble, nous constatons
que nos belles idées, et nos grandes passions sont nées sur les bancs des universités.
Nous soutenons ainsi la Fondation Rennes 1 pour qu’elle favorise ce mouvement
d’innovation. D’une manière générale, nous souhaitons développer des partenariats de
recherche, et contribuer au développement de pôles de compétitivité et d’innovation de
l’université Rennes 1.

Année de création : 1945
Nombre de salariés : 1 200
Adresse : 1, rue Eugène Freyssinet - 35300 Fougères
Site internet : www.grouperoyer.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
Négoce de Chaussures

Présentation de l’entreprise :
Créé en 1945, le Groupe Royer était spécialisé dans l’importation d’articles chaussants
pour la GMS (Grande et Moyenne Surface). Il est désormais présent sur tous les
réseaux de distribution grâce à sa diversification par l’acquisition de marques en propre
(Kickers, Mod8, Aster, Stephane Kélian, Charles Jourdan...) et de licences mondialement
reconnues (Converse, New Balance, Hello Kitty...). Le Groupe Royer a réalisé un chiffre
d’affaires de 310 millions d’euros en 2011 avec 32 millions de paires vendues. Il
compte 1 200 salariés répartis sur 77 000 m2 de bureaux et d’entrepôts dans le
monde.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
J’ai choisi de soutenir la Fondation Rennes 1 pour les raisons suivantes :
Tout d’abord, en tant que dirigeant d’une entreprise familiale bretonne implantée dans

le monde entier dont le siège est à Fougères.
Ensuite, je reste fidèle à l’Université qui m’a formé et dont les compétences sont

reconnues.
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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 (dont 70 dans son site de Ploërmel)
Contact : Francine PITOIS DE LA GATINAIS
Site internet : www.sanofi.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
Entreprise de santé.

Présentation de l’entreprise :
Sanofi est un leader mondial et diversifié de la santé qui recherche, développe et

commercialise des solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients.
Sanofi possède des atouts fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes
de croissance : la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants,
la santé grand public, les marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme.
Sanofi chimie situé à Ploërmel est dédié à la production de l’héparine extraite du

mucus de porc. Son fort potentiel industriel s’appuie sur un savoir-faire reconnu en
production et en analyse. Certifié Iso 14001, le site déploie dans un environnement
réglementé principalement par l’ANSM et la FDA, une gestion de la qualité intégrée à
tous les niveaux de l’activité de l’entreprise dont les principes d’amélioration constante
sont partagés par l’ensemble de ses 70 salariés. 

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, qui consiste notamment à s’ouvrir
sur le monde extérieur à travers des partenariats Public / Privé. 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.

Année de création : 1996
Nombre de salariés : 800
Contact : Olivier DEROLLEPOT
Adresse : Le Quilliou - BP 30 - 35190 Tinténiac
Site internet : 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 ?
Sanden apporte son soutien à 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.



Année de création : 2007
Nombre de salariés : 4
Contact : Stéphanie LE BRETON
Adresse : 28 bis rue du Thabor - 35000 Rennes
Site internet : www.slbpharma.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
Recherches Biomédicales - Soins courants- Médicaments - Dispositifs Médicaux - Produits
Nutraceutiques (ADDFMS - Compléments Alimentaires) - Produits Cosmétiques.

Présentation de l’entreprise :
SLB Pharma est une société de services (CRO) en recherche et développement
pharmaceutiques et biotechnologiques. Société au capital de 7000€ qui permet de faciliter
l’accès aux Essais Cliniques à toute société souhaitant évaluer et/ou démontrer
scientifiquement les allégations ou les propriétés cliniques de leurs produits. 
SLB PHARMA prend en charge la gestion globale des études cliniques de la conception
des projets jusqu’à la publication.

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 académique
et le monde de l’entreprise afin d’améliorer la formation de nos collaborateurs de demain.

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
Site internet : www.solis.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
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 performances.
3 associés : Laurent DHERBEY, Marc DHERBEY et Bernard BLANCHARD.
2 bureaux : Rennes et Nantes (crée 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 ?
Solis soutient la Fondation Rennes 1 dans le prolongement naturel de notre environnement
personnel et professionnel.
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Année de création : 2011
Nombre de salariés : 28
Contact : Guy RICHARD
Adresse : rue des Courtillons - Zac Cicé Blossac - 35170 Bruz
Site internet : 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.

Année de création : 1983
Nombre de salariés : 80 pour le Groupe
Contact : Pierrick DANO
Adresse : ZAC de Kerlann BP 402 - 56010 Vannes
Site internet : www.sport-village.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
Commerce spécialisé.

Présentation de l’entreprise :
Spoda est une société holding qui gère 5 filiales dédiées au commerce spécialisé sport
et équipements de la personne et e-commerce.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Spoda soutient la Fondation Rennes 1 pour la qualité de ses projets et l’engagement de
ses enseignants et dirigeants dans les actions qui facilitent l’ouverture de l’université
vers les entreprises. La « sincérité » de son ouverture aux Entreprises est démontrée par
sa gouvernance. L’engagement du Groupe et de son dirigeant dans la formation et dans
toutes les actions visant à la favoriser, remonte à sa fondation en particulier lors de la
création en 1989 d’une « école interne » au sein du Groupement dont l’entreprise faisait
partie. Convaincu de la nécessité de rapprocher la formation théorique et pratique nous
l’avons exprimé dans le cadre social des contrats dit d’alternance. La découverte du bien-
fait de ces « passerelles » nous a conduits  à soutenir les autres formes de coopérations
(stages, parrainage, projets tutorés, contrats de missions etc..) au niveau de l’Entreprise
ou dans un cadre plus large. 
Dès l’apparition en 2003 du cadre légal des fondations nous y avons vu un levier pour
renforcer ces coopérations entre nos Entreprises et l’enseignement. Notre participation
symbolise notre ouverture et notre disponibilité à l’égard des étudiants, de l’Université et
de leurs projets.



Année de création : 1988
Nombre de salariés : 720
Contact : Stéphanie SAINT-SAENS
Adresse : 12 avenue d’Océanie - 91940 Les Ulis
Site internet : www.telindus.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
Télécom.

Présentation de l’entreprise :
Telindus France est une filiale de Belgacom, 1er opérateur de télécommunication belge.
Filiale B to B du groupe, Telindus est spécialisé dans l’intégration d’infrastructures ICT
depuis 1969. Expert de solutions Réseau, Communication unifiée, Sécurité, Virtualisation,
Stockage et Sauvegarde, nous fournissons des produits et proposons des services à
destination de clients grands comptes.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Telindus France souhaite être impliqué et participer aux réflexions portant sur les
technologies des Télécommunications. De plus, nous souhaitons gagner en visibilité sur
la région Bretagne afin de promouvoir les métiers techniques auprès de tous.
Enfin, le support de la Fondation de Rennes 1 au développement de l’international et de
l’accueil d’étudiants et chercheurs étrangers nous semble un élément essentiel pour
augmenter la diversité des expériences et l’attractivité de la région Bretagne.

Année de création : 1946
Nombre de salariés : 10
Contact : Joël CHÉRITEL, président
Adresse : 2 Allée du Bâtiment, BP 71657 - 35016 Rennes cedex
Site internet : www.entreprises35.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
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 entreprises 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 entreprises 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, formation et santé au travail ; relations internationales. Enfin, pour animer
son réseau, fort de plus de 1.800 chefs d’entreprises et collaborateurs de direction,
l'UE35 propose un programme d'évènements, de réunions, de colloques et de conférences
offrant non seulement des temps précieux de formation mais également des lieux de
rencontres 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 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 apparait dès lors comme naturel.
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Année de création : 2010
Nombre de salariés : 10
Contact : Grégory LE BONNIEC
Adresse : Zenika Ouest - 18 rue de la Monnaie - 35000 Rennes
Site internet : http://www.zenika.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
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.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Pour offrir un service de qualité et une forte expertise technique, il n’y a pas de secret,
il faut s’appuyer sur des talents. Les consultants de Zenika, qu’ils soient jeunes ou
expérimentés, ont tous commencé par un excellent parcours scolaire et universitaire :
il nous a donc semblé naturel de soutenir la Fondation Rennes 1 pour que l’université
continue à accompagner les étudiants dans les meilleurs conditions.
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Année de création : 2007
Nombre de salariés : 4
Contact : Alain L’HOSTIS/ Edwige LE DOUARIN
Adresse : Percotte - 35190 Quebriac
Site internet : www.aquatiris.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
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.

Année de création : 2005
Nombre de salariés : 3
Contact : Laurence MAIGNAN
Adresse : 12 rue Victor Hugo - 35000 Rennes
Site internet : 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’une cellule spécialisée 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, qui vise à resserrer les liens entre
l’entreprise et l’université, afin de favoriser les échanges
dans l’intérêt de tous.

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.cap-bleu.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
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 (Alimentation/nutrition, Biotechnologies, Santé,
Nutricosmétique et cosmétique, Environnement/développement
durable). L'agence travaille pour des PME comme pour de
grands groupes industriels qui développent leurs activités
tant en France qu'à l'International.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Les consultants de Cap Bleu Communication 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 développements des secteurs d'activité abordés.
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Année de création : 1985
Nombre de salariés : 9
Contact : Roland CONANEC
Adresse : 9 rue du Clos Courtel - 35700 Rennes
Site internet : www.cbb-developpement.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
Conseils, R&D, Chimie, Biotechnologies, Ingénierie de
projets innovants.

Présentation de l’entreprise :
Centre de transfert de technologies, CBB Développement
met au service des industriels ses savoir-faire en biotech-
nologies (fermentation, procédés enzymatiques) et chimie
pour le développement de nouveaux ingrédients utilisés en
cosmétique, diététique et compléments alimentaires,
alimentation animale, agroalimentaire et environnement.
Spécialiste de l’innovation, agréé CIR et certifié ISO 9001,
le centre accompagne ses partenaires dans leurs activités
de R&D (études documentaires, mises en relations, essais
laboratoire…).

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Acteur du transfert de technologies et de son financement,
CBB Développement soutient depuis plus de 25 ans, le
développement économique régional à travers l’innovation,
notamment dans les PME.

Année de création : 2010
Nombre de salariés : 7
Contact : Gaspard BRETON
Adresse : 80 avenue des Buttes de Coësmes - 35700 Rennes
Site internet : www.dynamixyz.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
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/synthèse
de visages 3D de haute qualité pour le jeu vidéo.
Dynamixyz propose ainsi des solutions d'analyse faciale
permettant de permettant de faire de la capture de mouvement
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 animations
de grande qualité en se basant sur une modélisation
statistique.

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.

Année de création : 2010
Nombre de salariés : 1
Contact : Virginie ROCHAT-RIDARD
Adresse : 123 Avenue Aristide Briand - 35000 Rennes
Site internet : www.ebullistik.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
Conseil en marketing et webmarketing.

Présentation de l’entreprise :
Conseil et accompagnement des entreprises et associations :
conseil stratégique, accompagnement opérationnel et
formation. Prestations de benchmark, positionnement marketing,
travail sur les cibles, montage des mécaniques marketing
et animation des outils on-line et off-line à destination des
cibles. Projet et accompagnement sur-mesure selon les
ressources et les objectifs à atteindre.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Ancienne de Rennes 1 (IGR, DESS de Marketing en 1997),
j’ai découvert la Fondation Rennes 1 fin 2011. J’adhère à
la démarche de la Fondation alliant sur un même territoire
les compétences de l’université et les compétences des
entreprises. Un projet pour faire rayonner la Bretagne en
France comme à l’étranger !



Année de création : 2010
Nombre de salariés : 4
Contact : Jean-Jacques HENNIN
Adresse : 80 avenue des Buttes de Coësmes - 35700 Rennes
Site internet : www.elderis.com

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

Présentation de l’entreprise :
La société Elderis a pour mission de favoriser le lien social
et l’autonomie des personnes âgées à leur domicile en proposant
des services de bien-être et de sécurité accessibles sur
Internet depuis la TV et le téléphone
Notre offre consiste en des bouquets de services portés
par des professionnels (résidence pour séniors, service à
la personne) ou directement proposés au grand public.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Le soutien à la Fondation Rennes 1 est pour nous en cohérence
avec une collaboration effective depuis plusieurs années, à
travers des projets de R&D, projets et stages d’étudiants et
recrutement de jeunes diplômés.

Année de création : 2010
Nombre de salariés : 2 
Contact : Lionel ALGARRA, Gérant
Adresse : Espace Entreprises Orchis - Route Nationale -
35650 Le Rheu
Site internet : 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 de 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 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, le gérant d’Erdyn
Atlantique, docteur de l’Université de Rennes 1, a été très
tôt impliqué dans des collaborations recherche - industrie
au travers de la réalisation d’une thèse CIFRE.

Année de création : 1996
Nombre de salariés : 5
Adresse : 49 A rue de Rennes - 35510 Cesson-Sévigné
Mail : cabinetlebars@yahoo.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
Santé, chirurgie et soins dentaires.

Présentation de l’entreprise :
Cabinet dentaire non spécialisé. (omnipratique)
Orientation : reconstructions globales et esthétique.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Ayant été formé au sein de l’université de Rennes 1, mon
soutien est un juste retour de ce qui m’a été apporté lors
de mon cursus universitaire. 

Cabinet dentaire
Dr Le Bars Erwan
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Année de création : 2008
Nombre de salariés : 4
Contact : Matthieu COVILLE
Adresse : 4 mail François Mitterand - 35000 Rennes
Site internet : www.handirect.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
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.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Handirect soutient la Fondation Rennes 1 afin de créer des
liens entre l’entreprise et l’université ; sensibiliser les
étudiants sur les principes d’une économie responsable au
service des hommes dans toute leur diversité.

Année de création : 1995
Nombre de salariés : 2
Contact : Marc LE RUDULIER
Adresse : 12 rue Victor Hugo - 35000 Rennes
Site internet : www.mlrc.fr

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

Présentation de l’entreprise :
mlrc.fr

Année de création : 2010
Nombre de salariés : 2
Contact : Frédéric CAIJO
Adresse : Avenue du Général Leclerc - CS 50837 -
ENSCR - 35708 Rennes cedex 7
Site internet : www.omcat-system.com

Secteur(s) d’Activité(s) :
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.



Année de création : 2002
Adresse : 1 rue Michelet - 35700 Rennes
Mail : xdebontride@wanadoo.fr
Compte twitter : @xdren

Secteur(s) d’Activité(s) :
Journaliste - Animateur de conférences et débats.
Je m’intéresse à l’actualité économique et politique
régionale, aux collectivités, aux entreprises, aux territoires….
Et à ceux qui y vivent.

Présentation de l’entreprise :
Journaliste économique indépendant, correspondant de la
Gazette des communes et de l’Express, notamment, je suis
installé à Rennes depuis 2002 après 15 années à Paris au
sein de rédactions nationales (L’Usine Nouvelle, Les Echos).
J’anime également des tables - rondes et des débats, exercice
passionnant qui permet de s’immerger dans des
problématiques variées tout en côtoyant des interlocuteurs
d’horizons différents.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Ancien élève de l’Université (titulaire d’une licence es
sciences économiques), je suis convaincu du bien fondé
de l’ouverture du monde académique à l’entreprise et je
me retrouve parfaitement dans l’esprit de la Fondation.

Xavier Debontride

Année de création : 2010
Nombre de salariés : 4
Contact : Jean-Luc BRIONNE
Adresse : 4 rue Jean Jaurès - 35000 Rennes
Site internet : www.wacapital.fr

Secteur(s) d’Activité(s) :
Opérations de Haut de Bilan, Cessions et Acquisitions
d’entreprises, Reclassements de titres.

Présentation de l’entreprise :
W.A. Capital a été créée pour offrir un service spécialisé dans
le conseil d’organisation du capital des entreprises. 
Quatre professionnels très expérimentés, basés à Rennes et
à Paris, représentent en France le réseau EuroMerger
regroupant une douzaine d’implantations européennes.
W.A. Capital intervient auprès des PME PMI régionales d’une
façon totalement indépendante et est très attachée à la culture
régionale et à la défense de ses entreprises.

Pourquoi soutenez−vous la Fondation Rennes 1 ?
Issus du monde universitaire et toujours intervenants
extérieurs, les membres de W.A. Capital souhaitent apporter
leur soutien à la Fondation Rennes 1, convaincus que le
rapprochement des universités et des entreprises favorise
l’innovation et le développement de celles-ci.
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