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Le Centre hospitalier privé 
(CHP) St Grégoire près de 

Rennes et les sociétés rennaises 
Eliga et AMA ont associé leurs 
expertises pour réaliser une 1ère 
mondiale à Rennes le 14 février 
dernier : la transmission, via les 
Google Glass, d’une opération 
de l’épaule réalisée par le Dr 
Collin, chirurgien orthopédiste 
au CHP St Grégoire, vécue en 
direct par ses confrères chirur-
giens de l’hôpital de Nagoya au 
Japon. Ces derniers ont assisté 
à l’intervention comme s’ils 
étaient non seulement dans le 
bloc opératoire mais comme 
s’ils opéraient eux-mêmes le 
patient : les Google Glass sont devenues les 
yeux du chirurgien “téléportés au Japon”. 
Les lunettes connectées lui ont permis de  
filmer lui-même son intervention tout en opé-
rant. Il pouvait aussi communiquer avec ses 
confrères, décrire les étapes opératoires et 
répondre à leurs questions.
Cette Google Glass live surgery est le fruit 
d’une rencontre entre des hommes et la 
nécessité d’amener de l’interactivité dans les 
formations chirurgicales : celle-ci a conduit 
naturellement le Dr Philippe Collin vers la 
société Eliga, start-up rennaise fondée par 
Alain Papazoglou et Estelle Bagot qui ont 
conçu le logiciel Youslide. Cet outil de pré-
sentation permet une interactivité entre les 
auditeurs d’une conférence et son anima-
teur, quel que soit l’endroit où se trouvent 
les uns et les autres. Eliga a alors initié 

une rencontre avec AMA, fondée en 2004 
par Christian Guillemot. Cette société sœur 
d’Ubisoft, leader européen des applications 
pour mobile et l’une des rares entreprises 
européennes à développer sur les fameuses 
lunettes, a permis d’ajouter à ces formations 
interactives la diffusion vidéo en temps réel 
de son opération.
« Une place importante est donnée à la trans-
mission du savoir entre chirurgiens ; elle est 
aujourd’hui grandement facilitée par les inno-
vations numériques », déclare le Dr Philippe 
Collin qui a obtenu l’année dernière le prix de 
la meilleure communication scientifique au 
Congrès international de chirurgie de l’épaule 
et du coude (ICSES) à Nagoya au Japon. 
www.eliga.fr
www.ama-studios.com

Numérique et saNté

1ère mondiale à Rennes : un chirurgien  
connecté avec le Japon via les Google Glass

Le dr philippe collin, chirurgien orthopédiste, équipé des Google 
Glass et connecté avec le Japon, lors de l’opération réalisée le  
14 février dernier à Rennes.
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Les résultats 2013 dévoilent un millésime 
exceptionnel en matière de création d’entre-

prises innovantes. Pas moins de 31 start-up, 
accompagnées par les équipes de Rennes Atalante, 
se sont en effet créées. Un niveau encore jamais 
atteint ! La Matinale du 27 février, suivie du 
Forum des jeunes entreprises, leur ont permis de 
se présenter. Vous les retrouverez dans cette lettre.
Ce succès est dû à une alchimie très favorable du 
territoire : une concentration exceptionnelle de 
laboratoires et de centres de recherche, des talents 
issus de l’université et des grandes écoles, une 
filière numérique, riche de ses origines (réseaux, 
télécom, image…) et de son ouverture vers les 
nouveaux usages, et une filière biotechnologies 
dynamique sur des marchés diversifiés (santé, cos-
métique, nutrition, environnement), mais aussi 
une mobilisation des acteurs publics et privés de 
l’innovation.
Cet écosystème favorable est actuellement 
plébiscité par plusieurs belles entreprises venues 
d’ailleurs qui ont décidé de se créer à Rennes  
ou à Saint-Malo : Advalo, BBright, Cailabs,  
Energiency, Genotop…
C’est une nouvelle preuve de l’attractivité de notre 
territoire : une évidence pour ces entreprises !
Malgré une conjoncture chahutée, le territoire  
est capable de créer les conditions idéales d’émer-
gence et de transformer ces périodes de risque 
en autant d’opportunités. Ainsi, cinq projets 
d’entreprise innovante portés par une vingtaine 
de salariés de Renesas sont actuellement  
accompagnés par Rennes Atalante. Ces équipes 
bénéficient d’un accompagnement sur-mesure 
et sont connectées au réseau des acteurs et des 
experts de la place.
Une telle dynamique témoigne d’une culture 
créatrice et entrepreneuriale rare. Un tel constat se 
doit d’être rappelé en cette période de mutation 
économique. Gageons que 
ces initiatives trouvent les 
moyens de leur réussite !
Nous comptons sur les 
investisseurs privés et 
publics pour apporter les 
fonds indispensables pour 
accélérer la croissance de 
ces pépites et leur permettre 
de décrocher des marchés à 
l’international ! 

Créations 2013,  
un millésime exceptionnel
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Yann-Yves Le Goffic
directeur de Rennes Atalante

http://www.eliga.fr
http://www.ama-studios.com
mailto:estelle@eliga.fr
mailto:marieannedenis@ama-studios.com
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christian Queffélec (au centre), pdg, et Emmanuel Audousset, Vp 
Business development d’Astellia (4e à partir de la g.), en présence 
des dirigeants d’Ingenia telecom.

services pour réseaux mobiles

Astellia acquiert l’Espagnol Ingenia Telecom

Astellia, un des principaux 
fournisseurs mondiaux de 

l’analyse de la performance des 
réseaux mobiles et de l’expé-
rience des abonnés, vient d’an-
noncer l’acquisition de 100 % du 
capital d’Ingenia Telecom, spécia-
liste de l’optimisation radio des 
réseaux mobiles. Astellia com-
plète ainsi son offre en se dotant 
de nouvelles solutions d’analyse 
RAN* et SON** basées sur des technologies 
“probe-less” (sans sonde de capture). 
Fondée en 2007 à Valence en Espagne, Inge-
nia Telecom a développé des solutions inno-
vantes adressant l’ensemble des réseaux mo-
biles (2G, 3G, 4G) qui lui ont permis de devenir 
rapidement un acteur de référence en Espagne 
et en Amérique Latine. L’entreprise emploie 70 
personnes majoritairement en R&D. Comme 
Astellia, Ingenia Telecom  répond aux besoins 
des opérateurs en phase de transition vers la 
4G pour réduire leur dépenses d’exploitation 
et garantir à leurs abonnés la meilleure expé-
rience des services. 
Les récentes technologies de SON sont une 
source d’économie et de performance des 
réseaux qui rencontrent un succès croissant 
auprès des opérateurs mobiles. Ingenia Tele-
com a développé une solution innovante de 
SON dotée de capacité d’analyse en temps réel 
pour l’auto-optimisation et l’auto-organisation 
des réseaux. Cette solution pourra être com-

mercialisée en complément ou indépendam-
ment des solutions d’analyse de SON d’Astellia 
et s’intègre dans une offre complète.
Depuis sa création en 2000, Astellia est recon-
nue dans le monde entier comme un champion 
du RAN grâce notamment à la pertinence de 
ses solutions de monitoring, à la performance 
de ses outils de mesure, ou encore au volume 
d’information traitée par ses systèmes de 
sondes. 
www.astellia.com - @Astellia_news

* RAN (Radio Access Network) : partie radio d’un sys-
tème de télécommunication mobile
** SON (Self Organizing Networks) : technologie 
conçue pour permettre l’auto-configuration, l’auto- 
exploitation et l’auto-optimisation des équipements 
des réseaux de téléphonie mobile.

©
 A

st
el

lia

©
 H

om
ad

eu
s

   christian Queffélec    02 99 04 80 60    c.queffelec@astellia.com

L e consortium d’entreprises* emmené 
par la PME rennaise Armorgreen a été 

retenu pour la conception et la construction 
de l’unité de méthanisation de la ville de 
Locminé (56). Concrètement ce sont 60 000 
tonnes par an de matières organiques en 
provenance des usines et des exploitations 
agricoles situées dans un rayon de 10 km 
(déchets d’usines agroalimentaires, lisiers, 
boues industrielles et déchets verts) qui ali-
menteront l’unité de méthanisation. En plus 
de produire de la chaleur, de l’électricité et 
des biofertilisants, l’usine, d’une capacité de 
1,6 MW, sera la première en France à fabri-
quer du gaz naturel véhicules ou BioGNV 
(l’équivalent de 300 000 litres de gasoil par 
an), un carburant directement utilisable dans 
les véhicules. 

Le chantier, démarré au 1er trimestre 2014,  
se terminera en fin d’année pour un inves-
tissement de 11 millions d’euros. Cette 
unité est l’une des briques du projet Liger 
(Locminé Innovation Gestion des énergies 
renouvelables) porté par la Société d’écono-
mie mixte éponyme. Unique en France, il 
consiste à développer sur un même site un 
vaste ensemble énergétique à partir du bois, 
de l’éolien, du photovoltaïque et maintenant 
de la méthanisation.
Spécialiste des énergies renouvelables, 
Armorgreen, filiale du Groupe Legendre, 
emploie 100 salariés pour un chiffre d’affaires 
de 40 millions d’euros en 2012. 
www.armorgreen.fr

   pascal Martin    02 99 13 38 00 
contact@armorgreen.fr

* Armorgreen (35), Angevin Entreprise Générale 
(35), Jaffre (56), Picaut TP (56) et LBL 
Architecture (56)

eNergies reNouvelables 

Armorgreen conçoit la 
1ère usine de méthanisa-
tion productrice de  
carburant vert BioGNV

Vue 3d de l’unité de méthanisation qui fournira 
le biogaz GNV pour lequel une station-service va 
être créée. Un moyen d’anticiper la réglementa-
tion sur la transition énergétique obligeant, d’ici 
2020, les collectivités à rouler aux carburants 
non fossiles pour 25 % de leurs véhicules.
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NOUVELLES IMpLANtAtIONS

armorgreen - la mézière
Dirigeant :  Pascal Martin
Création : 2007
CA 2012 : 40 M€

Effectif : 100

astellia - vern-sur-seiche
Dirigeant :  Christian Queffélec
Création : 2003
CA 2012 : 43 M€

Effectif : 410

gestioN de la relatioN clieNt

Advalo exploite les données collectées  
sur le web pour optimiser le marketing

Advalo propose des solutions 
de collecte, d’analyse et d’ex-

ploitation des données marketing 
aux enseignes de la distribution, 
du e-commerce et de la presse. 
Ces solutions leur permettent 
d’alimenter et d’entretenir une 
vraie culture digitale, se tradui-
sant par des analyses en profon-
deur sur les parcours clients et la 
création de passerelles en temps 
réel sur l’ensemble des canaux 
de vente et de contact facilitant la 
convergence web-to-store. Concrè-
tement, Advalo consolide et donne 
de la valeur à l’ensemble des don-
nées marketing des enseignes, 
comme les données transaction-
nelles, géographiques, sociodé-
mographiques ou de navigation 
web… Cette valorisation permet ensuite la mise 
en œuvre d’actions marketing pertinentes, per-
sonnalisées et automatisées, grâce à des algo-
rithmes d’analyse prédictive et des moteurs de 

recommandations produits inté-
grés.
Advalo utilise des technologies 
innovantes dans l’écosystème du 
BigData, notamment le framework 
Hadoop, afin de pouvoir traiter en 
temps réel les quantités d’informa-
tions collectées. L’équipe possède 
une expérience et un savoir-faire 
métier permettant la création d’ap-
plications adaptées aux probléma-
tiques des directions marketing.
La société a été fondée à Rennes 
le 17 octobre 2013 par Olivier 
Marc, expert en technologie et 
en données marketing. L’effectif 
actuel de deux personnes devrait 
être renforcé avec quatre postes 
supplémentaires (ingénieurs, sta-
tisticien, commercial). 

www.advalo.com

   Olivier Marc    06 10 01 27 24 
olivier@advalo.com

Olivier Marc, fondateur 
d’Advalo, a cofondé une 
première entreprise à 
Lille en 2007 qui emploie 
aujourd’hui 40 salariés 
et a réalisé en 2013 un 
chiffre d’affaires de près 
de 5 millions d’euros. Il a 
également travaillé dans 
une division de Google.
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mailto:c.queffelec@astellia.com
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  Grégory Guenerais    06 73 05 97 26    gregory@homadeus.com
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La société iReplay, créée à Rennes 
en janvier 2014, commercialise une 

solution web, hébergée dans le Cloud qui 
permet de créer des chaînes TV diffusées 
24h/24 et 7j/7 sur tout type de termi-
naux. Cette solution, purement logicielle, 
s’affranchit des opérateurs de réseaux de 
télévision ou de télécoms. Elle est basée 
sur un process simple et rapide, facilitant 
le déploiement de chaînes OTT* sur inter-
net. Une fois téléchargés sur l’infrastruc-
ture Cloud d’iReplay, les contenus sont 
encodés, programmés puis diffusés via un 
flux unique sur tout type de plateformes et 
de terminaux (PC, smartphone, TV connec-
tée, Apple TV, xBox...). Les fonctionnalités 
de personnalisation et de géolocalisation 
permettent ensuite d’adapter les contenus 
aux attentes des utilisateurs, mais aussi 
de monétiser les contenus ou la publicité. 
La solution, disponible via un abonnement 
mensuel, peut s’enrichir de services addi-
tionnels : gestion de projet, architecture, 
développement et intégration, CDN*, 
SLA*. De plus, leur technologie permet 
d’accéder au contenu rapidement partout 
dans le monde.
Les dirigeants d’iReplay ciblent les produc-
teurs de contenus (web, presse), les socié-
tés et les marques internationales, mais 
aussi les institutionnels ayant des besoins 
de visibilité.
L’équipe travaille actuellement pour le club 
house du Golf de Rennes qui souhaite 

diffuser des clips vidéo de musique en 
alternance avec des informations pratiques 
destinées aux golfeurs. Les offices de tou-
risme s’intéressent aussi à cette innovation 
pour créer des chaînes thématiques.
Les fondateurs, Philippe Chartois et Sylvain 
Corvaisier, recherchent actuellement des 
fonds pour accélérer leur développement 
et embaucher une dizaine de personnes 
d’ici à la fin 2015. Par ailleurs, ils viennent 
d’intégrer le cluster Event&Sens. 
www.ireplay.fr
Testez la solution sur ireplay.fr/vod

*OTT : Over the top. CDN : Content delivery network. 
SLA : Service level agreement.

   philippe chartois    06 71 10 18 52 
philippe@ireplay.fr

La société Homadeus a développé une 
place de marché ouverte à destina-

tion des makers et des créatifs pour leur 
permettre de créer et de partager plus 
facilement des objets interactifs. Cette 
plateforme en ligne permet de disposer 
d’une boîte à outils logicielle et matérielle 
composée de kits de développement 
et d’API pour intégrer plus aisément de 
l’intelligence dans les objets et les rendre 
communicants. La plateforme permet de 
s’inspirer et de partager en ligne de nou-

veaux objets ou de nouvelles applications. 
Homadeus simplifie la prise en main tech-
nique, l’échange et la réappropriation de 
ces nouveaux objets et usages qui tendent 
à se généraliser du fait du développement 
des imprimantes 3D et des outils de fabri-
cations numériques accessibles au grand 
public tels que Arduino. Par exemple, en 
quelques clics, il est possible de faire réa-
gir ses objets physiques avec des données 
issues de Twitter ou de son agenda Google.
Homadeus a été créée en mai 2013 par 
Camille Moncelier et Grégory Guenerais, 
deux jeunes entrepreneurs experts en ser-
vices mobiles et systèmes embarqués. Ils 
sont hébergés dans les locaux de Télécom 
Bretagne à Cesson-Sévigné, sur Rennes 
Atalante Beaulieu. Les deux fondateurs 
sont accompagnés par Rennes Atalante 
dans le cadre de l’incubateur Emergys, 
notamment sur l’analyse du marché, la 
définition de leur offre et de leur modèle 
économique. 
www.homadeus.com

@homadeus

télévisioN sur iNterNet 

iReplay conçoit une solution web pour créer 
votre chaîne TV

iNterNet des objets 

Homadeus simplifie la création et  
le déploiement des objets connectés

L’entreprise B2Cloud, créée à Rennes en 
octobre 2013, propose un portail de 

services intelligents de recommandation et 
d’aide au choix de solutions logicielles et 
d’infrastructures en mode service (IT as a 
service) adaptées à chaque métier. Sa plate-
forme web communautaire sécurisée met en 
relation fournisseurs de services, intégrateurs 
et PME. Elle aide le client, confronté à une 
communication trop orientée produit des 
offres en cloud computing, à faire des choix 
répondant au mieux à ses besoins.
Grâce à cette plateforme, les TPE-PME  
de tous secteurs d’activités auront accès à  
un réseau d’échange pour partager leurs 
meilleures pratiques en gestion de projet, 
en logistique, en marketing… Elles y 
trouveront les solutions informatiques qui 
correspondent à leurs attentes métier, s’adap-
tant à la croissance de leurs activités, à des 
coûts maîtrisés. En phase avec les directives 
européennes, la plateforme vise à ouvrir le 
marché aux offreurs et intégrateurs de toutes 
tailles dans le respect des standards, et à 
mettre en place des services de surveillance 
de la qualité de service liés aux infrastruc-
tures et aux solutions. 

Accompagnée par Rennes Atalante,  
Catherine Nohra-China, analyste en 
systèmes d’information depuis 22 ans, a 
créé l’entreprise avec Bernard Neumeister, 
ingénieur en électronique et informatique, 
spécialisé depuis 20 ans dans les nouvelles 
technologies et la veille pour les entreprises. 
Ils visent l’international dès le démarrage.  
Ils se sont entourés d’une équipe pluridisci-
plinaire constituée d’experts en sécurité et  
en décisionnel, d’experts métiers et de  
spécialistes de la veille stratégique, pour 
offrir aux PME des services web innovants  
et sécurisés, proches des utilisateurs. 
www.btocloud.fr

@Btocloud

    catherine Nohra-china    02 99 41 85 32 
connect@btocloud.fr

cloud computiNg

B2Cloud développe une 
plateforme web d’aide 
au choix de solutions  
en mode service

(de g. à d.) camille Moncelier et Grégory
Guenerais, les créateurs d’Homadéus.
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philippe chartois, consultant depuis plus de 15 
ans sur des projets It (Orange Business Services, 
Nokia, Alcatel), et Sylvain corvaisier, spécialiste 
hosting et vidéo, auparavant chez claranet, puis 
Envivio, visent le marché international.
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catherine Nohra-china, président, et Bernard 
Neumeister, directeur général, cofondateurs de 
B2cloud, développent une plateforme web pour 
aider les tpE et les pME à trouver rapidement 
la solution en cloud du marché adaptée à leurs 
attentes.

mailto:gregory@homadeus.com
http://www.ireplay.fr
mailto:philippe@ireplay.fr
http://www.homadeus.com
http://www.btocloud.fr
mailto:connect@btocloud.fr
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FiNaNcemeNt participatiF

We Do Good : une plateforme pour financer 
les projets à fort impact sociétal

Jean-David Bar, à l’origine du projet, Emilien 
Schneider, Boubacar Koïta, Adrien Dehelly, 

Loeiza Coccolini et Marlène Blaise sont les six 
jeunes cofondateurs de la société We Do Good 
qui a conçu le site wedogood.co. Cette plate-
forme d’investissement participatif dédiée aux 
projets à fort impact sociétal offre la possibilité 
à des porteurs de projets de trouver un finan-
cement et une communauté de soutiens, et à 
chaque citoyen de soutenir concrètement ces 
projets.
La plateforme reprend le concept du finan-
cement participatif en innovant sur deux 
points : l’investissement accessible à tous et 
la responsabilité sociétale. Plutôt que de faire 
un don (ponctuel) ou un prêt (peu adapté à 

l’amorçage), les internautes investissent dans 
les projets. Cela permet de s’impliquer dans 
l’aventure de manière plus durable et d’espé-
rer d’éventuels retours sur investissement. Cet 
investissement se veut accessible à tous, à 
partir de 10 euros ! D’autre part, wedogood.co 
est dédié aux projets d’économie collaborative, 
d’éco-activités, d’entrepreneuriat social, d’éco-
nomie sociale et solidaire… C’est la commu-
nauté qui vote pour décider si un projet mérite 
d’être financé sur la plateforme.
We Do Good est positionnée sur deux marchés 
en plein essor : le financement participatif 
(marché français estimé à 4 milliards d’euros 
en 2020) et l’entrepreneuriat social. Pour as-
surer son développement, l’équipe accueillera 

bientôt un stagiaire et envisage une levée 
de fond d’ici à la fin de l’année.
La plateforme a été créée en septembre 
2013, et un premier projet d’éco-pâtu-
rage (entretien d’espaces naturels et de 
zones humides de manière écologique) 
est aujourd’hui en cours de financement. 
Hébergé dans les locaux de la Cantine 
numérique rennaise et bénéficiant de son 
programme d’accélération, Jean-David 
Bar est accompagné par Rennes Atalante, 
notamment sur les aspects juridiques de 
son projet. 
www.wedogood.co

   Jean-david Bar    06 45 84 29 54 
jean-david@wedogood.co

Jean-david Bar, entouré de Loeiza coccolini et Boubacar 
Koïta (au 1er plan), et de Marlène Blaise et Emilien Schneider 
(au 2nd plan), sont cinq des six co-fondateurs de We do Good, 
tous jeunes diplômés d’Audencia Nantes.
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Olivier Le Moine a créé en février 2014 
à Saint-Malo la société Tête en Mer. 

Positionnée sur les marchés de l’agroalimen-
taire grand public, elle conçoit, développe et 
commercialise des boissons à base d’algues. 
L’enjeu du projet consiste à élaborer des 
produits permettant à la fois de conserver les 
qualités nutritionnelles des algues et de pro-
poser aux consommateurs un produit « plai-
sir ». L’algue étant un matériau sensible, elle 
présente des contraintes réelles qu’il faut 
surmonter comme le sourcing, les couleurs, le 
goût iodé… Les premiers produits de Tête en 
Mer seront composés à partir d’Ulve (algue 
verte) et de Dulse (algue rouge), et pasteurisés 
à haute pression. Ce procédé technologique 
innovant permet de préserver les qualités 
organoleptiques des algues notamment leur 
teneur en minéraux et en vitamines. Des tests 
de mise au point sont en cours d’élaboration 
avec le Centre d’étude et de valorisation des 
algues (Ceva) et le Centre technique de la 
conservation des produits agricoles (CTCPA).
En proposant d’introduire des algues dans 
des liquides alimentaires, l’entreprise vise un 
positionnement original par rapport à une 
offre existante plutôt tournée vers des recettes 
classiques (algues en tartare, sous forme de 
condiments, brutes déshydratées ou fraîches).

Les marchés des jus et des smoothies « faciles 
à boire » constituent les axes prioritaires de 
développement répondant aux changements 
de mode de consommation (nomadisme, 
déstructuration des repas, circuits de vente 
alternatifs : points snacking ou distribution 
automatique). Des recettes salées comme des 
potages ou des jus de légumes sont aussi au 
programme des développements de Tête en 
Mer.
Olivier Le Moine, qui bénéficie de plus de 20 
ans d’expérience dans des fonctions commer-
ciales et marketing au sein de grands groupes 
agroalimentaires, est accompagné par Rennes 
Atalante notamment sur le positionnement 
marché. 

    Olivier Le Moine    06 07 61 85 91 
tete.en.mer@gmail.com

alimeNtatioN saNté

Tête en Mer conçoit 
des boissons aux algues
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(de g. à d.) Stéphane Le Foll, ministre de l’agricul-
ture, en visite au ceva en janvier 2014, et Olivier 
le Moine, en séance de travail avec Jérôme 
Nalliod-Izacard de JNI conseil et Hélène Marfaing 
du ceva qui accompagnent tête en mer, l’un sur 
le marketing et l’autre sur la mise au point de 
recettes.

La société Qualap, 
créée en décembre 

2013, a développé une 
solution numérique pour 
collecter des données de 
prospects ou de clients 
via des bornes tactiles. 
L’équipe propose des 
applications ludiques 
et personnalisables qui 
incitent ces derniers à 
participer à un jeu, à 
répondre à des études 
de marché ou des ques-
tionnaires d’évaluation 
de produits ou services. 
Cette solution permet de 
récupérer des données 
qualitatives et très ciblées et d’animer des 
points d’accueil. Elle a pour objectif de mettre 
fin à la pratique plus désuète de collecte sur 
papier. 
Elle s’adresse notamment aux entreprises pré-
sentes sur des salons, aux commerçants, mais 
aussi aux établissements accueillant du public.
Les créateurs de l’entreprise, Nadine Lemarié 

et Guillaume Beaussé, ont 
croisé leurs compétences 
en marketing et en ingé-
nierie informatique. Ils 
envisagent de recruter un 
développeur dans les six 
mois, puis un deuxième 
en 2015. « Notre volonté 
est de fournir un service 
global aux marketeurs, 
aux communicants et aux 
commerçants qui peuvent 
par la suite utiliser nos 
solutions de marketing 
direct sur leurs cibles 
via SMS ou e-mailing », 
déclarent les deux asso-
ciés. Leurs perspectives 

de développement sont locales dans un pre-
mier temps, mais ont vocation à être étendues 
au territoire national. Les dirigeants bénéfi-
cient d’un accompagnement personnalisé de 
Rennes Atalante. 
www.qualap.com

   Nadine Lemarié    06 78 75 37 20 
nlemarie@qualap.com

Nadine Lemarié et Guillaume Beaussé,  
les deux associés de Qualap, ont créé des 
applications digitales pour collecter des  
données et les avis de clients ou de visiteurs.
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editioN d’applicatioNs

Qualap propose des applications tactiles 
pour mieux connaître ses prospects

http://www.wedogood.co
mailto:jean-david@wedogood.co
mailto:tete.en.mer@gmail.com
http://www.qualap.com
mailto:nlemarie@qualap.com
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En 2013, 31 nouvelles entreprises  
innovantes ont vu le jour avec le soutien 

de Rennes Atalante ; un chiffre record, le 
double du chiffre de l’an passé. Le nombre 
de salariés cumulé pour ces 31 nouvelles 
entreprises s’élève à 75 emplois. 
Les chiffres des cinq dernières années : 15 
entreprises ont vu le jour en 2012 avec le 
soutien de Rennes Atalante, 22 en 2011, 
26 en 2010, 22 en 2009, 15 en 2008. 
Avec 81 nouveaux projets de création 
d’entreprises accueillis au cours de l’an-
née 2013, le dynamisme technopolitain 
est important malgré une conjoncture éco-
nomique et financière chahutée. Tous ces 
projets constituent la source de nouvelles 
entreprises pour les deux années à venir.
Suite à l’annonce de la fermeture du centre 
de R&D Renesas Design France, plusieurs 
salariés ont décidé de se lancer dans l’aven-
ture de la création d’entreprise. A ce jour, 
Rennes Atalante accompagne cinq projets 
qui mobilisent une vingtaine de salariés.  

L’accompagnement des créateurs

L’équipe Appui à la création d’entreprises 
de Rennes Atalante assiste les entrepre-
neurs dans la construction de leur projet 
d’entreprise. En 2013, ses cinq chargés 
de mission ont réalisé plus de 800 rendez-
vous personnalisés avec des dirigeants 
d’entreprises et des porteurs de projet. 
Le chargé de mission analyse avec le créa-
teur l’environnement économique du pro-
jet, l’offre de l’entreprise, la stratégie mar-
keting et commerciale, la structuration de 
l’équipe. Il l’aide dans la rédaction du plan 
d’affaires, le choix de la structure juridique, 
le prévisionnel financier, la recherche de 
financement, la recherche de locaux. Pour 
cela, il s’appuie sur un réseau de parte-
naires et d’experts spécialistes des diffé-
rentes étapes de la création. 

Ensuite, pendant les trois premières an-
nées d’activité de l’entreprise, l’accompa-
gnement porte principalement sur l’aide 
au déploiement commercial, à la mise en 
œuvre des évolutions qui peuvent être ap-
portées par rapport à la stratégie initiale de 
l’entreprise, à la mise en place de tableaux 
de bord et d’indicateurs de gestion, à 

l’accompagnement de l’entreprise dans la 
recherche de financement haut de bilan, et 
à la mise en relation avec des sociétés de 
capital-risque. 
Les 21 actions de formation, d’informa-
tion ou d’animation réalisées en 2013 à 
destination des chefs d’entreprises et des 
porteurs de projets ont réuni 570 parti-
cipants. Les formations ont porté sur les 
principes fondamentaux de la finance et de 
la gestion, avec des sujets comme les rela-
tions avec son banquier, les méthodes pour 
accéder à son marché et gérer son porte-
feuille de clients, l’animation d’un réseau 
de distribution, les dispositifs JEI et CIR, ou 
encore la préparation d’une levée de fonds.

Plus de 8 M€ de fonds levés en 2013
En 2013, nous avons mis en relation plus 
de 50 entreprises avec des acteurs du capi-
tal-investissement. Onze d’entre elles ont 
finalisé leur tour de table sur 2013, levant 
8,12 millions d’euros. 
Au-delà des financements publics en amor-
çage de la Région Bretagne et de la Caisse 
des dépôts, le territoire bénéficie de la 
présence d’acteurs du secteur privé inves-
tis dans cette dynamique économique et 
prêts à prendre le relais pour transformer 
ces entreprises en pépites qui auront une 
résonnance mondiale, à l’instar de la jeune 
entreprise Flexycore, courtisée puis rache-
tée par Google. Rennes Atalante travaille en 
lien étroit avec Go Capital, le plus gros fonds 
d’amorçage au niveau national, le réseau 
de business angels Logoden Participations, 
de Nestadio, et de Fair West qui ambitionne 
de lever 1,5 millions d’euros en 2014.

La mise en relation des entreprises inno-
vantes accompagnée et les sociétés de 
capital investissement est une activité 
majeure au sein de la technopole. A titre 
d’exemple, pas moins de sept entreprises 
rennaises ont participé à l’édition 2013  
de Start West. Trois des cinq lauréates 
sont accompagnées par Rennes Atalante : 
Golaem, NG Biotech et Eldéris. Ces récom-
penses ont été suivies de levées de fonds 
pour Golaem (600 k€) et NG Biotech 
(1 M€). 
Rennes Atalante organise également, en 
partenariat avec la Meito et BPI France, les 
Rencontres du grand Ouest qui ont permis, 
en 2013, à 40 chefs d’entreprises ou por-
teurs de projet d’être mis en relation avec 
26 investisseurs, représentant 12 sociétés 
de capital-risque. Par ailleurs, au cours de 
l’année, la technopole organise des rendez-
vous personnalisés avec des investisseurs 
pour les entrepreneurs en recherche de 
fonds... 

eNtrepreNeuriat

Créations d’entreprises 2013 : un millésime exceptionnel pour 
la technopole Rennes Atalante 

©
 L

au
re

nt
 G

ui
za

rd

©
 R

en
ne

s 
At

al
an

te

Bilan sur 5 ans : 2009-2013
De 2009 à 2013, 116 entreprises ont été 
créées ; 105 d’entre elles sont toujours en 
activité et emploient 495 salariés. Le taux de 
survie à 3 ans de ces entreprises (nées en 2008, 
2009 et 2010) s’établit à 89 %, un chiffre bien 
supérieur à la moyenne nationale de 71 % 
pour les activités de services aux entreprises. 
Depuis 1984, 392 créations d’entreprise ont 
été accompagnées par Rennes Atalante.
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Les 31 entreprises créées en 2013 avec l’appui de Rennes Atalante
Advalo (Rennes)

Collecte, valorisation et exploita-
tion des données pour les en-
seignes de la distribution et du 
e-commerce.

Olivier Marc
www.advalo.com 

Avro Tech (Saint-Méloir-des-Ondes) 
Solutions de fabrication digitale 
utilisant la modélisation 3D et 
l’impression 3D.
Atelier de fabrication digitale : 
les FabClubs.

Bertier Luyt
www.lefabshop.fr

 @LeFabShop

B2Cloud (Rennes) 
P l a t e f o r m e 
co l labora t i ve 
entre PME, 
fournisseurs et 
in tég ra teurs , 
p e r m e t t a n t  
aux entreprises 
de trouver un 

solution de cloud computing, de stockage de don-
nées ou de protection d’informations sensibles, 
adaptée à leurs métiers et à leurs contraintes 
techniques et budgétaires.

Catherine Nohra China et Bernard Neumeister
www.btocloud.fr

BBright (Rennes Atalante Beaulieu) 
Développement de nouvelles 
plateformes d’encodage vidéo 
haute qualité (HEVC en résolu-
tion Ultra HD - 4K…) et concep-
tion de nouvelles solutions de 
projection vidéo utilisant des 
sources de lumière laser de forte 
puissance.

Xavier Castellan
www.bbright.com

Blockwood (Rennes) 
Conception d’habitats écolo-
giques à très hautes perfor-
mances énergétiques, basé sur 
un système innovant d’assem-
blage des éléments structurels 
d’une maison modulaire. 

Gilles Guerry
www.blockwood.fr

Cailabs (Rennes) 

Manipulation spatiale de la lumière pour les télé-
communications et l’usinage laser.

Jean-François Morizur,  
Guillaume Labroille et Nicolas Treps

www.cailabs.com

Celedev (Rennes) 
Système de création interactive 
temps-réel d’applications pour 
tablettes et smartphones.

Jean-Luc Jumpertz
www.celedev.com

@celedev

Cocourse (Rennes) 
Plateforme collaborative web/
mobile de livraison de courses 
entre particuliers.

Yoann Lesouef
www.cocourse.fr

@cocourseFr

Creawave (Rennes Atalante Beaulieu) 
Développement 
d’interfaces vo-
cales ultra-réa-
listes, basées 
sur une nou-
velle méthode 
de génération 
de contenus  

vocaux. Champs d’applications : marketing  
direct viral, automobile.

Didier et Rémy Cadic
www.creawavestudio.com
www.easywavestudio.com

Ekolis (châteaugiron)
Outil de collecte et de partage de 
l’information permettant le suivi 
autonome et indépendant de 
l’intégralité d’un parc de re-
morques et de semi-remorques.

Guillaume Perdu
www.ekolis-eu.com

Energiency (Rennes Atalante Beaulieu) 
Plateforme web de pilotage de la 
performance énergétique indus-
trielle.

Arnaud Legrand
www.energiency.com

@energiency

Excense (Rennes Atalante Beaulieu) 
Dispositifs numériques de dia-
logue (aide à la vente, médiation 
citoyenne, animation de projet).

Denis Tellier
www.excense.fr

@excenseFR

Genotop (Saint-Malo) 
Conseil en sélection génétique 
pour l’aquaculture.

Richard Le Boucher
www.genotop.com

Homadeus (Rennes Atalante Beaulieu) 
Plateforme per-
mettant de 
créer, modifier et 
partager de nou-
veaux objets 
communicants 
et leurs services 
au sein d’une 

place de marché communautaire de designers, de 
développeurs et d’utilisateurs.

Grégory Guenerais et Camille Moncelier
www.homadeus.com  -  @homadeus

HPC Pharma (Rennes Atalante Beaulieu) 
Services en chimie de synthèse 
pour des composés hautement 
actifs. Réalisation de prestations 
de R&D et production d’ingré-
dients pharmaceutiques.

Yazan El Safadi
www.hpc-pharma.com

@Hpcpharma

Kersig (Rennes Atalante Beaulieu) 
Solutions de 
traitement du  
signal temps 
réel.

Arnaud Guéguen et David Auvray

Learny Birds (Saint-Suliac) 
Développement de formations 
digitales. Conseil en stratégie de 
formations innovantes. Forma-
tions. Expertise internationale.

Tiphaine Follio
www.learny-birds.com

@tiph_tweet

Lizenn (Rennes) 
Plateforme web de gestion des 
infrastructures informatiques.

Jean Parpaillon
 www.lizenn.com

Oatic (Rennes Atalante Beaulieu) 
Développement d’une plate-
forme et d’applications web per-
mettant la création et la mise en 
ligne de contenus interactifs 
pour terminaux mobiles.

Guillaume Burguière
www.oatic.fr  -  @oatic

Penntic (Bruz) 
Développement d’un système de 
médiation pour objets communi-
cants et applications web à forte 
valeur ajoutée, pour les acteurs 
de l’industrie et des services 
(partenariats technologiques) ou 
pour les designers et les profes-
sionnels de la communication 

(studio de développement).
Jean-Luc Philouze

www.penntic.fr

http://www.advalo.com
http://www.lefabshop.fr
http://www.btocloud.fr
http://www.bbright.com
http://www.blockwood.fr
http://www.cailabs.com
http://www.celedev.com
http://www.cocourse.fr
http://www.creawavestudio.com
http://www.easywavestudio.com
http://www.ekolis-eu.com
http://www.energiency.com
http://www.excense.fr
http://www.genotop.com
http://www.homadeus.com
http://www.hpc-pharma.com
http://www.learny-birds.com
http://www.lizenn.com
http://www.oatic.fr
http://www.penntic.fr
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Les 31 entreprises créées en 2013 avec l’appui de Rennes Atalante Pockeit (Guipry) 
Outil logiciel pour la généra-
tion et la gestion d’applica-
tions mobiles.

Vincent Leborgne
www.pockeit.com

@pocke_it

Qualap (cesson-Sévigné) 
S o l u t i o n s 
m a r k e t i n g 
sur tablettes 
tactiles à 
dest inat ion 
des profes-
sionnels.

Nadine Lemarié et Guillaume Beaussé
www.qualap.fr

Rubycat (Rennes) 
Solution sécurisée d’enregis-
trement et de re-visualisation 
de sessions (TSE/RDP…) sous 
forme vidéo.

Cathy Lesage
www.rubycat-labs.com

Scheme (Rennes Atalante champeaux)

Recherche en modélisation pour l’analyse  
prédictive d’impacts en environnement. Deux 
domaines d’étude : le paysage (modélisation 
des processus à l’échelle du bassin versant, 
en lien avec les problématiques de pollution 
diffuse) et les milieux poreux (modélisation des 
écoulements fluides de différentes natures et 
de leurs interactions). 

François Oehler, Florent Hénon et Paul Laîné
www.scheme-rd.fr

SensUp (Rennes Atalante Beaulieu) 
Systèmes optiques à base de 
lasers pour la télémétrie et la 
détection d’obstacles.

Nicolas Picard
www.sensup-tech.com

 @sensuptech

Sondeo (Rennes) 
Bornes inte-
ractives de 
sondage et 
d’évaluation 
de la satisfac-
tion client.

Yoann Briand et Eddine Gaudin
www.sondeoweb.com  -  @Sondeoweb

Synflow (Rennes Atalante Beaulieu) 
L o g i c i e l s 
facilitant la 
c o n c e p t i o n 
des systèmes 
et puces 
électroniques 
(technologies 
ASIC - FPGA) 

pour les designers matériels (logiciels pour 
l’EDA - Electronic Design Automation). 

Nicolas Siret et Matthieu Wipliez
www.synflow.com  -  @synflow

Tekxia (Saint-Malo) 
Solutions de télésurveillance 
pour sites isolés ou nomades : 
agriculture, BTP, espaces  
naturels…

Jean-Claude Menon

We Do Good (Rennes) 
Plateforme web de finance-
ment participatif.

Jean-David Bar
www.wedogood.co 

@wedogood_co

Wipsea (Rennes Atalante Beaulieu) 
Traitement automatique 
d’images aériennes pour la 
détection et le suivi d’espèces 
animales menacées.

Gwénaël Duclos
www.wipsea.com

XLans (Atalante Saint-Malo) 
Solutions de valorisation 
locale de déchets et de 
sous-produits de l’industrie 
chimique et minérale sous 
forme de nouveaux matériaux 
pour le secteur du bâtiment.

Christophe Baux
www.xlans.fr

 

Rennes et Saint-Malo 
attirent les 
entrepreneurs  
d’ailleurs

L’année 2013 se caractérise également 
par l’arrivée sur la technopole, à Rennes 

et à Saint-Malo, de plusieurs entreprises 
qui ont jugé que le territoire présentait des 
conditions favorables pour se créer et se dé-
velopper. Venues de la région parisienne, de 
Nice-Sophia Antipolis ou de Lille, elles se sont 
créées en Ille-et-Vilaine pour y recruter des 
ingénieurs dont les profils sont fortement pré-
sents ou formés ici, ou encore pour se rappro-
cher de leurs clients et partenaires potentiels. 
Ces entreprises, Advalo, BBright, Cailabs, 
Energiency ou encore Genotop, travaillent 
dans les domaines du numérique, de la vi-
déo, des réseaux, mais aussi de la génétique 
aquacole. Par ailleurs, plusieurs porteurs de 
projets dans les biotechnologies s’intéressent 
aujourd’hui au territoire pour leur future im-
plantation.
Le nombre d’ingénieurs formés chaque année 
par les écoles et les universités, la concentra-
tion de centres de recherche, les synergies 
avec les pôles de compétitivité, la création 
de l’IRT B-com, mais aussi l’écosystème éco-
nomique et la dynamique entrepreneuriale 
constituent des atouts pour attirer et faire 
croître des entreprises sur ce territoire. 

Un hébergement adapté
En 2013, quatre nouvelles entreprises 
accompagnées par Rennes Atalante ont 
bénéficié d’un hébergement dans les pépinières 
d’entreprises de Rennes Métropole. Il s’agit 
de BBright, d’Emsytech, de Scheme et de 
Sillage. Quatre projets en cours de structura-
tion ont été hébergés dans l’Espace Créateurs 
situé au sein de la Maison de la technopole. 
Il s’agit des projets Synflow, Oatic, Eliga et 
Dareboost. Par ailleurs, Rennes Métropole va 
disposer à compter de juillet 2014 du Biopôle, 
une nouvelle pépinière de 2 700 m², destinée à 
accueillir des sociétés travaillant dans le secteur 
des sciences du vivant.
Sur Saint-Malo Agglomération, deux sociétés 
ont été accueillies dans l’Hôtel de la tech-
nopole. Il s’agit des entreprises Chemcad et 
Xlans. D’ici à la fin de l’année 2014, l’agglo-
mération va mettre à disposition des jeunes 
entreprises technologiques de nouveaux locaux 
en pépinière sur le site technopolitain Atalante 
Saint-Malo.
Ces solutions d’hébergement continuent d’être 
des dispositifs très appréciés des jeunes entre-
prises. Elles permettent de démarrer en louant 
quelques dizaines de mètres carrés, puis de dis-
poser de surfaces supplémentaires par la suite. 
Le faible coût des loyers et la souplesse du bail 
précaire sont deux autres atouts majeurs. 
Les établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche peuvent aussi aider les entreprises 
qui naissent de leurs laboratoires en les héber-
geant dans des espaces dédiés. A ce titre, Télé-
com Bretagne a apporté ce soutien logistique à 
six entreprises créées en 2013 et à un projet. 

Le financement des start-up, étape cruciale 
de leur croissance

Le dispositif de prêts d’honneur Phar, créé 
par la Région Bretagne avec le soutien de 

la Caisse des dépôts, constitue un vrai levier 
pour l’accroissement des fonds propres des 
entreprises accompagnées par la technopole.
Depuis la création de ce dispositif en 2010, 
26 entreprises de la technopole ont béné-
ficié d’un montant de financement total de 
1,335 million d’euros. Ces moyens leur ont 
permis de renforcer leurs fonds propres, mais 

aussi et surtout de convaincre plus facilement 
des investisseurs de leur allouer des fonds 
complémentaires. Ainsi, neuf d’entre elles 
qui avaient obtenu 535 000 euros, ont levé 
des fonds pour une somme globale de 4,2 
millions d’euros, soit près de 8 fois plus. Le 
levier est réel et majeur. En 2013, ce sont huit 
nouvelles entreprises technopolitaines qui 
ont obtenu un total de 475 000 euros, soit un 
prêt d’honneur moyen de 59 400 euros. 

http://www.pockeit.com
http://www.qualap.fr
http://www.rubycat-labs.com
http://www.scheme-rd.fr
http://www.sensup-tech.com
http://www.sondeoweb.com
http://www.synflow.com
http://www.wedogood.co
http://www.wipsea.com
http://www.xlans.fr
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cybersécurité

Pacte Défense Cyber : 
des moyens et des  
effectifs accrus pour  
la Bretagne

Le Ministre de la Défense, Jean-Yves Le 
Drian, a présenté le 7 février dernier 

les 50 mesures concrètes du Pacte Défense 
Cyber à l’occasion de sa visite de l’École des 
transmissions et d’un site du groupe Orange 
à Rennes. 
Un pôle spécialisé chargé de répondre aux 
besoins en formation du Ministère et d’autres 
institutions sera développé en Bretagne, où se 
situent déjà DGA Maîtrise de l’information 
(1 250 personnes), l’École des transmissions 
de Rennes, les Écoles de Saint-Cyr Coët-
quidan, l’École navale de Brest et l’École 
nationale supérieure de techniques avancées-
Bretagne. Il est également prévu le triplement 
des moyens alloués à la cyberdéfense. Les 
effectifs augmenteront aussi avec la création 
de 550 postes dont 200 postes d’ingénieur 
à la DGA, entre 2014 et 2019. Il en sera 
de même pour les budgets consacrés aux 
programmes d’études menés par la DGA, en 
coopération avec l’État-major des armées et 
l’Agence nationale de sécurité des systèmes 
d’information. 

« Ce pôle d’excellence mobilisera des compé-
tences, ainsi qu’une expertise opérationnelle 
et technique de pointe. Il constituera ainsi 
un atout non seulement pour la supériorité 
opérationnelle de nos forces, mais aussi pour le 
dynamisme et le développement économique de 
notre industrie et, au-delà, pour toute la com-
munauté nationale de cyberdéfense », a déclaré 
Jean-Yves Le Drian. 
La cyberdéfense est jugée comme un enjeu 
stratégique majeur pour la sécurité du terri-
toire. Le Pacte Défense Cyber vise à accroître 
la mobilisation de l’ensemble du Ministère de 
la Défense en matière de cybersécurité, ainsi 
qu’à soutenir les initiatives innovantes - éma-
nant aussi bien du secteur public que privé : 
collectivités locales, grands groupes, PME/
PMI, opérateurs de formation - et élaborées 
sur le modèle du Pacte Défense PME. 
www.defense.gouv.fr
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Jean-Yves Le drian, Ministre de la défense, en 
compagnie du général Yves-tristan Boissan 
qui assure le commandement de l’École des 
transmissions, et de Michel Bihan, maire de 
cesson-Sévigné.

Vous pouvez nous adresser vos propositions d’articles par mail à technopole@rennes-atalante.fr

Les adhérents de la technopole peuvent déposer leurs communiqués de presse sur le site 
internet de Rennes Atalante. Ils seront publiés en rubrique Communiqués des adhérents.

  Rejoignez les 1 330 membres de la 
communauté Rennes Atalante sur 
LinkedIn.

  Retrouvez-nous sur Twitter  
@RennesAtalante (3 200 abonnés).

  Téléchargez gratuitement  
l’application mobile RNS Atalante.

  Visionnez les vidéos :  
web TV de Rennes Atalante,  
YouTube et Dailymotion.

Restez connectés aux actualités de Rennes Atalante
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Les Oscars d’Ille-et-Vilaine 2014 priment 
quatre entreprises

podcasts des derNières matiNales

Formation sur internet, nouveautés fiscales…

Le jury des Oscars d’Ille-et-
Vilaine a décerné, le 13 

février 2014, quatre Oscars 
pour récompenser l’initiative 
économique dans le départe-
ment. Parmi les entreprises 
lauréates, deux sont techno-
politaines : Enensys Techno-
logies et MS3D.
Enensys Technologies (50 
pers. basées à Cesson-Sé-
vigné), dirigée par Régis Le 
Roux, a décroché l’Oscar du 
Développement à l’interna-
tional. La société, créée en 2004, est spécia-
lisée dans le développement d’équipements 
professionnels pour les infrastructures de télé-
vision numérique terrestre (TNT) et des appli-
cations de test et de supervision. Elle mise 
sur le déploiement de la nouvelle norme de 
diffusion appelée DVB-T2, mais aussi sur des 
produits permettant aux pays de passer de la 
télévision analogique au numérique. Elle a réa-
lisé un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros 
en 2013, dont 90 % à l’international. 
MS3D basée à Thorigné-Fouillard (20 salariés, 
un chiffre d’affaires 2013 de 1,5 million d’eu-
ros qui devrait doubler en 2014), a été primée 
dans la catégorie Maîtrise des sciences et 
des technologies, pour son activité de concep-
tion de systèmes de contrôle de conformité 
géométrique tridimensionnelle à 100 % sans 
contact, destinés à l’industrie manufacturière 
de grandes séries. Ses produits utilisent de nou-

velles générations de capteurs lasers capables 
d’analyser près de 1 000 profils par seconde 
avec une précision de l’ordre du micromètre. Le 
prix a été remis à Marc Rosenbaum, fondateur 
de l’entreprise, par Claude Labit, président de 
Rennes Atalante, membre du jury et partenaire 
de la manifestation. 
L’Oscar de la Croissance a été décerné à 
Christian Tacquard, président du groupe ali-
mentaire Galapagos (un millier de salariés, 
240 millions d’euros de chiffre d’affaires, ses 
marques : Gavottes, Traou Mad, Crêpes Whaou, 
Alpina…) 
Celui du Développement durable a été remis 
à Éric Challan-Belval, dirigeant de la Feuille 
d’Érable, une entreprise rennaise d’insertion 
spécialisée dans la collecte de papiers et car-
tons (44 salariés dont 24 en insertion, 1,7 mil-
lion d’euros de chiffres d’affaires). 
www.ille-et-vilaine.fr

Si vous avez manqué la Matinale sur  
la révolution de l’apprentissage sur 

internet de décembre 2013 ou celle sur les 
nouveautés 2014 de la fiscalité des entre-
prises innovantes de janvier 2014, rendez-
vous sur le portail web de Rennes Atalante, 
rubrique Actualités/Podcasts. 

(de g. à d., trophée en mains) christian tacquard (Galapagos), Eric challan-
Belval (La Feuille d’Érable), Marc Rosenbaum (MS3d), Régis Le Roux  
(Enensys technologies), entourés des partenaires des Oscars d’Ille-et-
Vilaine, avec au centre Sylvie Odent, spécialiste en génétique médicale, 
marraine de la cérémonie.
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x Pour voir ou revoir
les Matinales,

scannez ce code.

http://www.rennes-atalante.fr
http://www.defense.gouv.fr
mailto:technopole@rennes-atalante.fr
http://www.ille-et-vilaine.fr
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