Rennes, le 30 mai 2016

Communiqué de presse
Gaëlle Andro élue à la présidence de Rennes Atalante
Gaëlle Andro, 1ère vice-présidente de Rennes Métropole en charge du développement économique, de l'emploi et
des finances, a été élue à la présidence de Rennes Atalante jeudi 26 mai 2016 à l’issue de son assemblée générale.
Elle succède à Claude Labit, directeur de recherche d’Inria et vice-président de l’Université de Rennes 1 en charge
de la recherche et de l’innovation jusqu’à fin mars, arrivé à la tête de l’association en 2007.
Gaëlle Andro a souligné le fort investissement de Claude Labit au sein de l’association pendant l’intégralité de son mandat.
Récemment nommé vice-président Recherche à l’Université Bretagne Loire au titre d’Inria, il continuera à s’impliquer dans
le conseil d’administration de Rennes Atalante en qualité de président honoraire.

Gaëlle Andro, nouvelle présidente de
Rennes Atalante (au centre), entourée du
bureau élargi (absent sur la photo : Régis
Le Roux). (© Rennes Atalante)

Gaëlle Andro a rappelé que « Rennes Atalante constitue un écosystème d’innovation reconnu avec des pratiques de
rencontres très fortes et bénéficie d’un ancrage territorial important à la fois sur Rennes Métropole et Saint-Malo
Agglomération ». Elle se félicite du savoir-faire de l’équipe et souligne la pertinence du dispositif Essor qui vise à
accompagner les entreprises dans leur développement. La technopole bénéficie de nouvelles pépinières qualitatives,
telles le Biopôle et bientôt la pépinière numérique, pour accueillir les nouvelles start-up qu’elle accompagne. Le portage
par Rennes Atalante de la plateforme d’expérimentation Rennes St Malo Lab constitue pour elle un autre atout. Toutefois,
comme d’autres acteurs de développement économique, ses ressources sont à la baisse du fait notamment de la
réduction de subventions des collectivités.
La présidente sera entourée d’un bureau élargi avec l’arrivée de Patrick Charpy, 1er vice-président de Saint-Malo
Agglomération délégué à l'emploi et au développement économique, et de Pierre Le Cloirec, directeur de l’Ecole nationale
supérieure de chimie de Rennes. Sophie Langouët Prigent, vice-présidente de l’Université de Rennes 1 en charge des
partenariats et des relations avec les entreprises, intègre quant à elle le bureau en remplacement de Claude Labit. Ces
3 nouveaux administrateurs rejoignent François Peaucelle, dg de Biotrial, Régis Le Roux, pdg d’Enensys Technologies,
Guy Richard, président de Syrlinks, Gaspard Breton, président de Dynamixyz, Cathy Lesage, présidente de RubycatLabs, et Philippe Martin, directeur de CentraleSupélec.
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