Rennes, le 14 mars 2017

Communiqué de presse
Fort engouement pour les entreprises innovantes en 2016
Les jeunes pousses sont de plus en plus choyées. Les collectivités investissent dans des associations
comme les technopoles pour qu’elles soient bien accompagnées, dans des fonds d’investissement,
dans des pépinières et des incubateurs d’entreprises. Les universités et les écoles d’ingénieurs
suscitent l’entrepreneuriat chez leurs étudiants et leurs chercheurs. Les banques déploient de
nouveaux moyens de financement et d’accompagnement pour renforcer le soutien à ces nouvelles
entreprises prometteuses ; on peut citer le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Agricole d’Ille-etVilaine, la BPO ou encore la BNP Paribas. Une dynamique qui booste les start-up !

18 entreprises innovantes créées en 2016 à Rennes Atalante
Avec 18 entreprises innovantes créées avec le soutien de Rennes Atalante, 2016 est un bon cru pour le
territoire de Rennes et Saint-Malo.
Au cours des cinq dernières années, pas moins de 122 nouvelles entreprises ont vu le jour avec
l’accompagnement des chargés de mission de l’association et du réseau de partenaires qui les
entourent. Cette forte dynamique entrepreneuriale est jugée remarquable par les observateurs des
autres régions françaises.
Par ailleurs, le taux de survie de ces entreprises nées ici est bien supérieur au niveau national observé
par l’Insee. Le taux de survie à 5 ans des entreprises créées entre 1999 et 2011 s’établit à 73 %, soit 23
points au-dessus de la moyenne nationale.
On explique ce très bon résultat par le niveau d’études des créateurs, leur expérience, l’investissement
financier initial mais aussi le fait d’être accompagné dès la genèse du projet et d’être impliqué dans des
réseaux pour développer plus rapidement son activité.
Internet des objets, cybersécurité, éco-technologies…
Le numérique demeure le secteur le plus créateur de nouvelles entreprises sur notre territoire. C’est le
reflet de l’écosystème local, très riche en compétences dans le numérique au sein des entreprises et des
laboratoires. Les trois sujets les plus tendances concernent l’internet des objets, la cybersécurité et les
éco-technologies. Le fort savoir-faire local dans l’audio et la vidéo continuent aussi à faire émerger
des solutions innovantes et à faire naître de nouvelles entreprises.
Les enjeux environnementaux ont généré une bonne dynamique de créations d’activités nouvelles.
On peut citer Mapui Labs qui favorise une utilisation éco-responsable des stocks de médicaments
dans les établissements de santé, Urban farm qui propose une agriculture urbaine, optimisant
l’espace et réduisant le temps de culture, sans produits chimiques, mais aussi proche des
consommateurs ou encore Bee + qui optimise la consommation énergétique des bâtiments.

Une pépinière flambant neuve pour les entreprises du numérique sur
Atalante Via Silva
Début janvier, une nouvelle pépinière d’entreprises a ouvert ses 4 600 m² de bureaux, salles de
réunions et espaces partagés aux jeunes pousses. Situé sur Atalante Via Silva, entre Technicolor et
l’IRT b-com, elle a déjà séduit de nombreux entrepreneurs. Elle accueille aujourd’hui 13 entreprises,
Combo Microtech, Data2B, Inthreat-Sékoïa, Mediego, Tech4Race, Unseenlabs, Wi6labs et Yogoko,

3D Sound Labs, Content Armor, Farasha Labs, Nanocode et Semsoft. D’autres arrivées sont prévues
entre avril et juin.
Au cœur du site de la technopole dédié à la recherche et à l’innovation numérique, la toute
nouvelle pépinière offre un environnement propice aux rencontres et à l’échange entre ses
occupants. Equipés de la fibre optique, de locaux serveurs mutualisés mais aussi de 3 bureaux
habilités « Cyberdéfense », les 20 espaces, de 24 à 300 m², sont déjà presque tous réservés.
Rennes Métropole y a investi plus de 10 millions d’euros pour offrir à ses pépites du numérique les
meilleures conditions de travail dans un environnement stimulant, à proximité des centres de
recherche d’Orange, de Technicolor, d’Harmonic, de b-com, de Canon, de Mitsubishi, de TDF… La
gestion et l’animation a été confiée à Citédia Métropole. Les jeunes pousses y bénéficient d’un
accompagnement personnalisé des chargés de mission de Rennes Atalante.

Le prêt d’honneur Phar : un effet de levier pour le financement des
entreprises innovantes
En 2016, 24 jeunes entreprises bretonnes (21 en 2015) ont été soutenues par le prêt d’honneur Phar,
de la Région Bretagne et de la Caisse des Dépôts, pour un montant cumulé de 1 225 000 euros (890 000
€ en 2015).
11 d’entre elles, accompagnées par Rennes Atalante, ont bénéficié de 565 000 euros de prêts à taux
zéro pour consolider leurs fonds propres. Cet outil financier est un vrai atout de notre territoire quand
on sait qu’un des facteurs de succès des jeunes entreprises est de disposer de ressources financières
significatives dès leur démarrage.
Parmi les 11 entreprises, 8 ont été créées au cours de l’année ; elles ont obtenu 435 000 € de prêts
d’honneur ; ce qui leur a permis d’emprunter auprès des banques un montant cumulé de 1 070 000 € ;
soit un effet de levier de 2,45.
Les fondateurs ont aussi pu obtenir ces financements grâce à leur propre investissement dans leur
entreprise au démarrage. En 2016, les 20 nouvelles entreprises ont apporté en numéraire 1 M€, soit
50 000 € de capital en moyenne. Si on y ajoute les apports en compte courant d’associés, on atteint un
montant cumulé de près de 1,646 M€.

37 M€ de fonds levés en 2016 : une année record !
Avec plus de 37 M€ levés par 24 entreprises de la technopole Rennes Atalante, on quadruple le niveau de
financement des années passées et on double le nombre d’entreprises financées. Il s’agit pour 10 d’entre
elles d’une première levée de fonds. Par ailleurs, 9 ont levé plus d’un million d’euros dont la remarquable
introduction en bourse de la société Kerlink avec plus de 10 M€ collectés sur le marché français Alternext.
Ces augmentations de capital réalisées majoritairement auprès des fonds de capital-risque français,
bénéficient le plus souvent à des entreprises innovantes soutenues par BPI France, qui joue un rôle
majeur dans le financement de l’innovation.
Le réseau de business angels bretillien, Logoden Participations, a contribué de façon très significative
avec plus de 900 000 euros injectés dans les entreprises du département, soit le double de 2015.
Par ailleurs, un nouveau fonds de co-investissement, Breizh up, mis en place par la Région Bretagne
est venu consolider les dispositifs de financement bretons en 2016.
« Tous ces outils sont essentiels pour transformer ces pépites en futures success stories et booster
l’emploi sur notre territoire. Pour 2017, les perspectives sont très prometteuses ; plus de 10 entreprises
de notre réseau sont en phase de closing » conclut Corinne Bourdet, directrice de Rennes Atalante.
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Les 18 entreprises innovantes créées en 2016 avec l’appui de Rennes Atalante

