Rennes, le 29 mars 2016

Communiqué de presse
Découvrez la cartographie des acteurs de Rennes Atalante !
Rennes Atalante a lancé une nouvelle fonctionnalité sur son
portail web : une cartographie interactive qui traduit
visuellement la richesse de son réseau et la diversité de ses
acteurs.
Cet outil donne de la visibilité aux entreprises et aux
établissements d’enseignement supérieurs et de recherche,
adhérents de l’association ou installés sur les sites
technopolitains. Il répertorie également de nombreux
partenaires de Rennes Atalante dans le domaine de l’innovation
ou du développement économique. Ce sont ainsi plus de 470
acteurs de la technopole qui y sont représentés : 351 entreprises,
52 organismes, 48 établissements d’enseignement supérieur et
de recherche et 23 établissements de recherche publique.
Vous recherchez une structure particulière ? Tapez le nom de
l’entité recherchée dans le moteur de recherche en haut à droite
ou utilisez les filtres Secteur d’activité, Type de structure, Effectif
ou Mots‐clés, en bas de la carte pour affiner votre recherche.
Cette cartographie fait le lien avec l’annuaire en ligne de Rennes Atalante qui a été mis à jour fin 2015.
Pour chaque structure, une fiche précise les coordonnées, le nom des dirigeants, l’activité, les produits
et services, les travaux de R&D, ainsi que l’activité à l’international. En 2015, l’annuaire en ligne a fait
l’objet de 42 300 consultations.

A propos de Rennes Atalante
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. Leurs secteurs sont le numérique, mais aussi la santé, les biotechnologies, l’environnement, l’agroalimentaire… Nos 40
conférences B2B, forums et rencontres d’affaires annuels réunissent les entrepreneurs et l’écosystème de l’innovation pour échanger,
débattre et coopérer. Nos médias numériques mettent en lumière les réussites des membres du réseau pour dynamiser leurs relations et
faire rayonner le territoire. Rennes Atalante est aussi l’opérateur de la plateforme d’expérimentation pour faire de Rennes et Saint‐Malo
un laboratoire des nouveaux usages.
www.rennes‐atalante.fr ‐ @RennesAtalante

Contact presse : Véronique Dubois - Tél. 02 99 12 73 78

