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UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL
La Bretagne est une destination naturelle d’implantation
et de développement des entreprises. Première région
exportatrice de produits agroalimentaires en Europe, elle
est aussi la première région de France pour la production
de lait, de viandes, de légumes traditionnels ou bio et
d’œufs bio. Les avantages d’une implantation sur notre
territoire sont nombreux, tant au niveau des ressources
agricoles, de la qualification de la main d’œuvre que
des investissements dans la recherche et l’innovation.
Sans oublier l’existence d’un réseau de partenaires
puissant sur lequel vous pouvez compter pour booster
vos performances et votre compétitivité.
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UN LIEU DE RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Chaque année, la métropole rennaise accueille
des manifestations internationales comme le CFIA
ou encore le SPACE, qui permettent aux entreprises
de développer leurs opportunités d’affaires et nous
rencontrer.

8,1 milliards d’€

Plus de 3,2 millions
DE CONSOMMATEURS
EN BRETAGNE

ENTREPRISES
EN ILLE-ET-VILAINE

27 622

ENTREPRISES EN BRETAGNE

70 000

EMPLOIS SALARIÉS EN BRETAGNE

DE PRODUCTIONS
AGRICOLES EN 2016

4,23 milliards d’€

DE VENTES DE PRODUITS
AGRICOLES ET
AGROALIMENTAIRES BRETONS
À L’ÉTRANGER EN 2016

2 375 exploitations
BIO EN BRETAGNE

#Un écosystème agroalimentaire
unique en France

AGROCAMPUS OUEST

VALORIAL

> Centre de recherche et de formation

> Pôle de compétitivité centré
sur « l’aliment de demain »

> 2 000 étudiants
et 130 enseignants chercheurs
> Thématiques de recherche : environnement,
énergie, durabilité, sécurité alimentaire
et sanitaire, etc.

> Thématiques : technologies alimentaires
innovantes, microbiologie et sécurité
des aliments, nutrition-santé et animale,
ingrédients fonctionnels
> 270 adhérents dont 2/3 d’industriels

CENTRE CULINAIRE
CONTEMPORAIN
> Maison de l’alimentation dédiée à
l’innovation gastronomique et alimentaire
> Objectifs : observer les usages et générer
des idées, créer de nouveaux produits
et recettes, tester et accompagner leur mise
sur le marché
> Travail étroit avec les producteurs,
industriels, distributeurs, fournisseurs, etc.

INSTITUT MAUPERTUIS
> Centre de ressources technologiques
en productique
> Spécialités : automatisation, robotisation
et traçabilité des procédés industriels
> Accompagne les entreprises dans l’évaluation,
l’adaptation et l’intégration de technologies
productives telles que la robotique et le RFID
dans leurs moyens de production

INRA

BIOPÔLE

> 1 institut de recherche agronomique
en Europe et 2me au niveau mondial

> Biopépinière qui accueille de jeunes
entreprises innovantes issues du monde
des sciences du vivant

er

> 1 100 personnes dont 211 chercheurs,
194 ingénieurs et 366 techniciens

> Possibilités d’accueil : 8 à 10 entreprises
dans des locaux allant de 50 à 300 m²

S’implanter

à Rennes Métropole

des espaces

pour entreprendre
Destination privilégiée pour accueillir des projets d’implantation portés par de grands
groupes industriels, des équipementiers, des PME innovantes ou autres acteurs de la filière
agroalimentaire, Rennes Métropole propose une gamme variée de sites d’activités à même
d’accueillir vos projets de développement.

#Parc d’activités
Bourgbarré Nord
Au sud-est de Rennes, sur l’axe Rennes-Angers,
ce site de 24 ha vise à accueillir des activités industrielles
sur des parcelles allant de 2 000 m2 à 6,5 ha.
Ce site conviendra parfaitement à des entreprises
en recherche d’excellentes conditions de desserte
et de visibilité.
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> CALENDRIER : commercialisation en cours.
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#Site de la Janais
En bordure d’un axe routier à 2x2 voies et à 2 minutes
de la rocade sud de Rennes, ce site de 240 ha fait aujourd’hui
l’objet d’une importante ré-industrialisation.
La taille parfois importante [jusqu’à 14 ha] des terrains cessibles
sur le site de la Janais constitue aujourd’hui une réelle
opportunité pour des industriels à la recherche d’une offre
foncière conséquente.
> CALENDRIER :
commercialisation
à partir de 2019, mise
à disposition
des terrains en
2020.
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Le service “Entreprendre à Rennes”,
c’est 7 professionnels du
développement économique.
Plus de 100 entreprises
accompagnées chaque année.
Vous souhaitez implanter votre activité
sur Rennes Métropole ?
Être accompagné dans le montage
de votre projet ?
Être informé sur les aides possibles ?
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UNE ÉQUIPE POUR
VOUS ACCOMPAGNER

AÉROPORT
RENNES
BRETAGNE

CONTACTEZ-NOUS !
02 99 86 64 40
entreprendrearennes@rennesmetropole.fr
rennes-business.com
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#Rennes Atalante
Champeaux
Situé au cœur de la capitale bretonne, Rennes
Atalante Champeaux est l’un des tout premiers
pôles agronomique et agroalimentaire français.
Voisin de l’Agrocampus et des laboratoires de
l’INRA, ce site technopolitain accueille la halle
technologique de Diana Naturals, le Centre
Culinaire Contemporain [sur 2 500 m2] et
l’espace entreprises Biopôle. Dédié aux sciences
du vivant, ce dernier bâtiment s‘adresse aux
jeunes sociétés du secteur “vie-agro-santéenvironnement”.
Une implantation sur Rennes Atalante Champeaux
intéressera particulièrement des PME qui
recherchent des locaux tertiaires et la proximité
de partenaires potentiels en plein centre de
Rennes.
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ils sont sur le

bassin d’emplois
RENNAIS
LES ENTREPRISES : Brient, Jean Chapin, Charcuteries de Brocéliande, la Compagnie Fruitière,
Chocolaterie Monbana, Coralis, Diana, Galapagos, Lactalis, Le Duff, Loïc Raison, Maître Jacques,
Marie-Luxe, Norac, Pomona Epi Saveurs et Passion Froid, SVA Jean Rozé, Soreal, Sveltic,
Traiteur de Paris, Triballat, etc.
LES LABORATOIRES, ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
Agrocampus, Centre de Recherche et d’Enseignement sur le Lait (CEREL), Institut Maupertuis,
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), IRSTEA, Université de Rennes 1, etc.
LES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT : Actalia, Adéfia, Association Bretonne des Entreprises
Agroalimentaire (ABEA), Bretagne Commerce International (BCI), Bretagne Développement Innovation
(BDI), Centre Culinaire Contemporain, Poool, pôle de compétitivité Valorial, etc.
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UNE MÉTROPOLE CONNECTÉE
Depuis juillet 2017, Rennes est reliée à Paris, en 1h25. Autour
d’une gare moderne, nous proposons, à EuroRennes, un
lieu de forte croissance et de haute valeur ajoutée. Il infusera
dans toute la ville, grâce à la seconde ligne du métro.
UNE MÉTROPOLE INNOVANTE
Le numérique est notre ADN. Le label French Tech et nos pôles
de compétitivité boostent le développement de nos start-up
et de nos grands groupes. Un savoir-faire reconnu qui leur
permet d’attirer les talents, les compétences et les investisseurs
pour faire la différence.
UNE MÉTROPOLE ACCUEILLANTE
Fière de son Parlement et des Transmusicales, classée dans
le trio de tête des villes où il fait bon vivre, Rennes cultive
son art de vivre, en intelligence avec Saint-Malo. L’ouverture
d’un Centre des Congrès, nouvelle génération, et d’une Cité
internationale des étudiants et des chercheurs stimulent
son ouverture à l’international.
S’IMPLANTER DANS NOTRE MÉTROPOLE
C’est donc choisir, au cœur du Grand Ouest, un des pôles de
développement les plus innovants, les plus durables et les plus
solidaires en France. C’est choisir, en Bretagne, des universités
et des grandes écoles dont l’excellence n’est plus à démontrer.
C’est choisir une métropole de l’audace, de l’enthousiasme et
de l’énergie ; une métropole qui se hissera, dans les prochaines
années, parmi les territoires les plus dynamiques en Europe.
Emmanuel Couet
Président de Rennes Métropole
CONTACT Rennes Métropole
Direction Economie, Emploi, Innovation
Service Entreprendre à Rennes
entreprendrearennes@rennesmetropole.fr

www.metropole.rennes.fr
www.rennes-business.com
@RennesBusiness
02 99 86 64 40
4, avenue Henri Fréville 35207 Rennes Cedex

Rennes 1H25

Paris

1h25

DE PARIS EN TGV

45 minutes
DE LA MER

438 500
HABITANTS

70 000

HABITANTS
SUPPLÉMENTAIRES
ATTENDUS D’ICI À 2030

32 000

ENTREPRISES

64 000

ÉTUDIANTS
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#Une métropole
rennaise en pleine
(r)évolution

