Communiqué de presse
Rennes, le 13 décembre 2016

Rennes Métropole, Rennes Atalante, et ENGIE Axima sélectionnent le
groupement Wi6Labs + Alkante pour tester les technologies de l’Internet des
objets au service du bâtiment de demain
En juin dernier, Rennes Métropole, Rennes Atalante et ENGIE Axima, filiale du Groupe ENGIE, lançaient un
appel à projets pour identifier les solutions innovantes du bâtiment de demain. À l’issue de cet appel à
projets, le groupement des deux sociétés Wi6Labs et Alkante a été retenu pour leur solution de bâtiments
connectés.
Le jury composé des 3 entités ainsi que de l’Université de Rennes 1, de la French Tech Rennes- Saint Malo, de
la Banque Populaire de l’Ouest et de la CCI Bretagne s’est réuni le 9 novembre dernier pour auditer 7 sociétés
innovantes pré-sélectionnées suite à l’appel à projets. Ils ont finalement retenu le groupement composé de
deux sociétés : Wi6labs qui développe et commercialise des réseaux de capteurs intelligents et sécurisés, et
Alkante, une société d’ingénierie logicielle spécialisée en traitement de données.
Le groupement va rapidement développer une solution pilote avec ENGIE Axima auprès d’un de ses clients de
la Métropole rennaise pour développer des solutions de suivi et d’optimisation des consommations
énergétiques et des applicatifs liés au confort dans les bâtiments (température, bruit, qualité de l’air….) et à la
maintenance prédictive.
Ce partenariat illustre la proximité d’ENGIE avec les acteurs des territoires. Ainsi, Ulrich Rousseau, CEO de
WI6Labs précise « Nous sommes ravis du résultat de l’appel à projets qui confirme un partenariat et un
accompagnement de longue date avec les acteurs locaux que sont Rennes Atalante et Rennes Métropole. Avec
ENGIE Axima, nous conjuguons nos expertises des métiers du bâtiment et du numérique, indispensables pour
délivrer de nouveaux services pour le bénéfice des usagers et des occupants des bâtiments ».
Plus généralement, la collaboration va permettre à Wi6Labs et Alkante de renforcer le développement de leurs
solutions Aliotys et à ENGIE Axima d’accompagner ses partenaires dans le déploiement de solutions innovantes
sur le Smart Building et de compléter ainsi ses offres sur les objets connectés. Comme le souligne André
GUILLERMIC, Directeur régional chez ENGIE Axima : « Avec Wi6Labs et Alkante, nous proposons une solution
simple, facile à déployer et évolutive permettant à nos clients de mieux comprendre et maîtriser leurs
consommations énergétiques et le fonctionnement de leurs installations. »
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À PROPOS DE RENNES ATALANTE
La technopole Rennes Atalante, créée en 1984 par Rennes Métropole, fédère plus de 300 entreprises de technologie et 40 écoles &
laboratoires en Ille-et-Vilaine. Son équipe accompagne au quotidien les créateurs de start-up et les dirigeants de PME pour booster leur
croissance en France et à l’international.

À PROPOS DE RENNES METROPOLE
Avec ses 420 000 habitants, le territoire de Rennes Métropole se caractérise par une proportion d’étudiants et d’emplois dans la filière
numérique particulièrement élevée, et par une croissance soutenue sur les dernières années. Les grands projets en cours de construction
témoignent de ce dynamisme : 2e ligne de Métro, Gare EuroRennes, Centre des Congrès, nouvelles opérations d’aménagement et plan
local de l’habitat (+ 4 000 logement / an jusqu’en 2020).

À PROPOS D’ENGIE AXIMA
Avec 7 500 collaborateurs et 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2015, ENGIE Axima, filiale d’ENGIE, propose des solutions globales
et performantes dans le domaine du génie climatique, de la réfrigération et de la protection incendie pour répondre aux enjeux de l’efficacité
énergétique et numérique. Retrouvez tous les appels à projets d’ENGIE sur : http://openinnovation-engie.com/fr/appels-a-projets

