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L’économie mondiale ralentit légèrement 
au premier semestre 2018 sans toute-
fois remettre en question la dynamique de 
croissance économique. C’est en Europe et 
particulièrement dans la zone euro que ce 
ralentissement est le plus fort. Les autres 
pays avancés et les pays émergents sont 
moins impactés, mais l’environnement ac-
tuel reste incertain. Les tensions commer-
ciales internationales entre les États-Unis et 
la Chine notamment, la hausse du cours du 
pétrole, la remontée des taux directeurs des 
grandes banques centrales et les tensions 
géopolitiques participent au ralentissement 
du commerce mondial et du climat des af-
faires. On observe également qu’après avoir 
atteint un pic en 2017, la production indus-
trielle diminue en 2018, et ce, de manière 
plus forte dans la zone euro. En outre, l’ap-
préciation de l’euro face au dollar au cours de 
l’année 2017 a pesé sur la compétitivité des 
entreprises. Malgré ces facteurs, le rythme 
de la croissance mondiale du premier se-
mestre 2018 reste solide et les perspectives 
sont encourageantes puisque les États-Unis 
conservent une forte croissance, dynamisée 
par les politiques publiques procycliques 
qu’ils mènent. Et la croissance des pays 
émergents demeure également élevée.

En France, la progression du PIB ralentit à 
0,2% au premier trimestre. Les prévisions 
de l’Insee et de la Banque de France pour la 
croissance annuelle du PIB en 2018 s’éta-
blissent actuellement entre 1,7 et 1,8%, ce 
qui représente une diminution de 0,6 point 
comparativement à l’année 2017. Toutefois, 
la croissance reste soutenue, sur un an, plus 
de 300 000 emplois ont été créés en France, 
le climat des affaires est toujours très favo-
rable et le taux de chômage demeure infé-
rieur à 9%.

Toujours en croissance, l’économie rennaise 
continue de performer malgré un léger ralen-

tissement au premier semestre. 7 000 em-
plois salariés privés ont été créés en un an 
avec un taux d’évolution parmi les plus élevés 
de France (2,9%). L’aire métropolitaine ren-
naise n’a jamais autant recruté au premier 
trimestre 2018, plus de 20 000 personnes 
ont été embauchées en CDI et CDD long. Le 
chômage se maintient sous la barre des 7%, 
après avoir atteint un niveau qu’on n’avait 
pas connu depuis 9 ans en fin d’année 2017 
(6,5%). 

Les secteurs des services supérieurs aux 
entreprises et du numérique restent les prin-
cipaux pourvoyeurs d’emploi. Cependant le 
commerce de détail et l’hôtellerie-restaura-
tion bénéficient également de la croissance 
et embauchent. Ces deux secteurs ont gagné 
chacun 500 emplois.

Bien que l’intérim diminue légèrement, il 
reste à un niveau élevé (11 390 emplois). 
Toujours dynamisé par l’activité en croissance 
de l’industrie automobile qui poursuit ses re-
crutements. Concernant la santé financière 
des entreprises, le nombre de défaillances se 
maintient sous le seuil des 250 ouvertures de 
procédures collectives au premier semestre. 
En outre, l’amélioration économique générale 
profite d’abord aux demandeurs d’emploi de 
catégorie A. 

Les entreprises bretilliennes ont toujours de 
grandes difficultés à recruter, ce qui contraint 
directement leur développement, c’est un 
des principaux freins à la croissance des ac-
tivités de nombreux secteurs économiques 
pour la cellule de veille du Conseil de déve-
loppement. La question de l’adéquation de la 
main-d’œuvre et de sa formation aux besoins 
des entreprises est posée. De même, les 
évolutions des comportements des nouvelles 
générations peuvent questionner les fonction-
nements des entreprises également en Bre-
tagne et dans le reste de la France.
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Toujours en croissance,
l’économie rennaise 
ralentit légèrement

La politique d’investissement de Rennes Métropole a 
fortement contribué à la résilience de l’écosystème 
rennais et de sa zone d’emploi face à la crise. Elle a 
contribué à ce qu’elle fasse maintenant partie des 
territoires les plus perfor-mants de France. 
Ce VigiÉco révèle qu’après une croissance exceptionnelle 
en 2017, l’économie rennaise continue à prospérer et 
s’internationalise. Nos filières stratégiques (agroali-
mentaire, numérique, mobilité, industrie, cybersécurité,
etc.) portent le développement de l’économie rennaise 
au-delà des frontières nationales. Les entreprises
rennaises s’implantent et investissent à l’étranger, 
lèvent des fonds internationauxet recrutent pour conquérir
le marché mondial. Rennes Métropole est engagé 
auprès des entreprises, notamment à travers des 
évènements internationaux comme InOut qui a réuni 
900 professionnels du monde de la mobilité et du 
numérique et 20 000 participants sur l’ensemble 
de la métropole. Les politiques de développement des 
équipements et des infrastructures de notre métropole
comme le Centre de Congrès du Couvent des Jacobins, 
la construction de la nouvelle gare et du quartier 
EuroRennes participent aussi à développer notre 
dimension européenne et internationale.
En outre, le développement de l’aéroport et la mise en
place de la LGV connectent toujours mieux notre 
métropole aux grandes villes européennes et au hub
parisien. L’attractivité internationale de l’économie 
rennaise repose également sur notre capacité à innover
en lien avec les entreprises et à former des femmes et
des hommes notamment dans nos universités. Ainsi,
Rennes Métropole se positionne clairement sur une 
trajectoire européenne et accroît son rayonnement à
l’international.

Gaëlle Andro
Vice-présidente de 
Rennes Métropole, 
déléguée au 
développement 
économique, à l’emploi et 
aux finances

L’ÉDITO
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Ralentissement des gains d’emploi au 
premier trimestre
Après plusieurs mois de fortes hausses, la créa-
tion d’emplois dans la zone d’emploi de Rennes 
connaît une croissance modérée (+540). Au pre-
mier trimestre 2017, la création d’emploi était su-
périeure à 2 000 emplois. En revanche, sur un an, 
elle se maintient à un niveau élevé, près de 7 000 
emplois ont été créés (+2,9%). Ce ralentissement 
est également constaté à l’échelle départementale 
et nationale. Sur l’ensemble de la région Bretagne, 
le ralentissement est toutefois moins marqué 
puisque l’emploi salarié croît de 0,5% sur le pre-
mier trimestre.
Comme l’évolution de l’emploi dans la zone d’em-
ploi de Rennes, après plusieurs trimestres d’aug-
mentation du PIB français supérieure à 0,5%, son 
rythme de croissance connaît une décélération 
(0,2%) au premier trimestre 2018. 

Les secteurs des services aux 
entreprises, du numérique, de 
l’hôtellerie-restauration connaissent 
les plus fortes progressions de 
l’emploi
Sur un an, 55% des gains d’emploi de l’aire mé-
tropolitaine rennaise sont issus de ces secteurs. 
L’emploi des activités du numérique et des ser-
vices supérieurs a augmenté de 1 385 emplois 
par des augmentations d’effectifs (Sopra Stéria, 
Klaxoon, Orange, etc.) et des créations d’établis-
sements (Green Hill Studio, yeswehack, Squad…). 
Quant à l’hôtellerie-restauration, le secteur est par-
ticulièrement dynamisé par les performances de la 
restauration rapide et de ses établissements de 
grandes marques internationales (+521 emplois).  
Les services opérationnels à destination des en-
treprises (sécurité, nettoyage, etc.) continuent 
également d’embaucher fortement (+641 emplois). 
Les gains d’emploi intérimaire de l’industrie auto-
mobile compensent les baisses d’effectifs liés aux 
restructurations des activités de Cooper Standard 
et de PSA dans l’aire métropolitaine rennaise. 

L’EMPLOI ET LA MASSE 
SALARIALE

EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ ET MASSE SALARIALE

Territoire Emploi au 
31/03/2018

Évol. Emploi  
1er trim. 

2018

Évol. Emploi  
sur 1 an

Évol. Emploi 
en % sur 

1 an

Évol. Masse 
salariale % 

sur 1 an
ZE*de Rennes 245 520  0,2% 6 950  2,9% 4,8%
Ille-et-Vilaine  316 350   0,2% 8 200  2,7% 4,6%
Bretagne  821 000   0,5% 17 650  2,2% 4,2%
France entière  18 400 000   0,2% 301 600  1,7% 3,4%

Source : ACOSS - URSSAF - DARES (Effectifs intérimaires) - Données CVS
* ZE : Zone d’emploi

Source : ACOSS - URSSAF Cellule statistique Bretagne

ÉVOLUTION COMPARÉE DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DANS LA ZONE
D’EMPLOI DE RENNES ET DU PIB FRANÇAIS
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ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ 
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Forte croissance des gains d’emploi 
dans les métropoles et leur départe-
ment
Sur un an, 300 000 emplois supplémentaires ont 
été créés en France Métropolitaine. Une large 
majorité des territoires gagne des emplois. Les 
gains d’emploi sont supérieurs à 2% dans les 
arcs atlantique et méditerranéen ainsi qu’en région 
lyonnaise. En revanche, les régions du centre et 
du nord de la France connaissent des évolutions 
de l’emploi plus modérées, voire négatives. En 
volume, les pertes d’emplois sont finalement peu 
élevées (1 500 emplois), mais elles se concentrent 
sur des territoires qui ont peu bénéficié de la crois-
sance économique ces dernières années. L’Ille-et-
Vilaine est le 7e département en termes de gains 
d’emploi (hors Ile-de-France). 

L’emploi intérimaire recule de 8% 
Le nombre d’intérimaires diminue, mais reste à un 
niveau élevé. Près de 11 400 emplois intérimaires 
travaillent dans l’aire métropolitaine rennaise fin 
mars. 
Sur 5 mois, les emplois intérimaires ont le plus 
fortement diminué dans le secteur de l’industrie 
agroalimentaire (-22%), du transport-logistique 
(-20%) et le commerce (-13%). Seulement certains 
secteurs industriels continuent de recruter davan-
tage d’intérimaires, à l’instar de l’industrie automo-
bile (+14% d’intérimaires).
Comme le souligne les membres de la cellule de 
veille*, la diminution du nombre d’intérimaires n’est 
pas uniquement issue du ralentissement écono-
mique général, mais vient aussi de la conjonction 
de plusieurs facteurs.  Les intérimaires contractua-
lisent de nouveaux contrats plus pérennes (CDD 
et CDI). Ce faisant, ils ne sont plus comptabilisés 
alors qu’en réalité ils sont toujours employés et ob-
tiennent une situation plus durable.

*Composition de la cellule de veille du Codev p. 7. 

Croissance 
de l’emploi + 2,9 %

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI INTÉRIM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ DANS LE 
BASSIN DE RENNES

Secteur d'activité Effectifs fin 
mars 2018

Évolution
sur 1 an

Évolution 
sur 4 mois

Construction  3 059   -2% -6%
Transports & logistique  1 128   -5% -20%
Commerce  1 060   14% -13%
Industrie Agroalimentaire  1 329   -13% -22%
Industrie Automobile  1 303   403% 14%
Industrie Electronique & machinerie  360   10% 9%
Industries Ecoactivités  376   31% 5%
Autres industries  802   -13% -9%
Services aux entreprises  999   19% -9%
Autres activités tertiaires  908   -3% -11%
Agriculture  66   120% 175%
Intérim total  11 390   10% -8%

Source : Pôle Emploi Bretagne - Le bassin d'emploi de Rennes couvre 158 communes et est proche du périmètre de 
l'aire urbaine.
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Plus de 20 000 embauches au premier 
trimestre
En augmentation continue depuis 2014, les em-
bauches en contrat long atteignent des sommets 
grâce à l’accélération des recrutements en CDI. Le 
nombre de CDD de plus d’un mois est resté stable 
(autour de 7 800) alors que les CDI ont augmen-
té de 18%, comparativement au premier semestre 
2017, pour atteindre 12 800 embauches. La qua-
si-totalité (93%) de l’augmentation des embauches 
en contrat long est portée par la hausse des recru-
tements en CDI.
Sur un an, les embauches en contrat long ont pro-
gressé  dans tous les grands secteurs d’activité. Le 
commerce et l’industrie ont notamment augmenté 
leur recrutement de plus de 20%. Toutefois, le sec-
teur qui embauche le plus est toujours celui des 
services (9  942 recrutements) notamment dyna-
misé par les performances de l’écosystème numé-
rique dans l’aire urbaine de Rennes.

LE CHÔMAGE
Forte baisse du chômage 
Au quatrième trimestre 2017, le taux de chômage 
était de 6,5% dans la zone d’emploi de Rennes. Il 
a atteint son niveau le plus bas depuis 9 ans. En 
cohérence avec le ralentissement économique ob-
servé, il remonte légèrement au premier trimestre 
2018 (6,8%). On observe également cette tendance 
à l’échelle régionale et nationale. 
Les demandeurs d’emploi de catégorie « A » ont 
fortement diminué en 2018. Dans la zone d’emploi 
de Rennes, la diminution a été de 8,4%.
Sur un an, la baisse des demandeurs d’emploi de 
catégorie « A » a surtout profité aux hommes de 
plus de 25 ans (-1,9%) et plus de 50 ans (-2,8%). 
En revanche, les moins de 25 ans ont connu une 
augmentation de 1,7%. Quel que soit l’âge, les 
femmes sont également plus nombreuses à être en 
demande d’emploi en 2018 (+0,3%).
Les effectifs de travailleurs ayant exercé une acti-
vité courte (catégories B et C) sont en hausse pour 
toutes les classes d’âge et pour tous les genres. 
De la même manière, les demandeurs d’emploi de 
longue durée (plus d’un an) et de très longue durée 
(plus de 2 ans) ont augmenté de 3,8%.

Taux de 
chômage 6,8 %

DÉCLARATIONS PRÉALABLES À L’EMBAUCHE EN CONTRAT LONG
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ÉVOLUTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI (DEFM)

Territoire
Catégorie A Catégories ABC

Nbre fin  
mai 2018

Évo. sur  
1 an

Évo. sur  
5 mois

Nbre fin  
mai 2018

Évo. sur  
1 an

Évo. sur  
5 mois

ZE de Rennes  31 820   -0,7% -8,4%  63 940   2,2% -2,6%
Bretagne  150 040   -1,7% -13,7%  270 740   1,0% -4,5%
ZE grandes métropoles *  1 427 330   0,0% -6,2%  2 220 360   2,0% -2,5%
France métropolitaine  3 523 640   -1,3% -9,4%  5 683 230   1,5% -3,4%

Source: STMT - Pôle Emploi - DARES (Données brutes)
*Lille, Paris, Lyon, Marseille-Aix, Nice, Grenoble, Toulon, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Rennes et Nantes

Source : ACOSS - URSSAF

Source : INSEE - Taux de chômage localisés - Données CVS
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LA SANTÉ FINANCIÈRE DES 
ENTREPRISES
Les impayés augmentent en 2018
Après une forte diminution depuis 2012, le mon-
tant des créances impayées augmente au premier 
semestre 2018, particulièrement à l’échelle dépar-
tementale et régionale. La capacité des entreprises 
bretonnes et bretilliennes à honorer leurs engage-
ments est notamment contrainte par le ralentis-
sement économique et les tensions concernant le 
commerce international.

Les défaillances d’entreprises en 
baisse de 5,6% au premier semestre
Les indicateurs de santé financière des entre-
prises sont toujours bien orientés. Le nombre de 
procédures collectives ouvertes au Tribunal de 
Commerce de Rennes a diminué de 5,6% au pre-
mier semestre. Après une forte augmentation au 
semestre précédent, le nombre de liquidations ju-
dicaires retrouve des niveaux peu élevés.
Les  principales entreprises en difficulté, au pre-
mier semestre 2018, exercent dans les secteurs 
de la décoration (CM Création), de la construction 
(EBPI, Idea Centre&Ouest, Tanguy Auminium) ou 
des services aux entreprises (Groupe Sentinelle 
Développement).
Les membres de la cellule de veille précisent que 
les tensions commerciales internationales ne 
semblent pas avoir actuellement un impact très im-
portant en local. En revanche, l’augmentation des 
prix des matières et du pétrole inquiète davantage 
les réseaux professionnels.

Après avoir terminé 
l’année 2017 en nette 
hausse, l’activité des 
entreprises d’Ille-et-
Vilaine ralentit au 
premier semestre
Le ralentissement éco-
nomique global du début 
d’année impacte éga-
lement les entreprises 
locales. Elles sont 25% à 
déclarer un chiffre d’af-
faires en baisse, alors 
qu’elles étaient seule-
ment 18% le semestre précédent. De manière symétrique, entre ces deux périodes, le nombre d’entreprises dont le chiffre 
d’affaires a progressé, a reculé de 6 points. Les activités de service sont particulièrement concernées par cette tendance 
puisque le solde d’opinion* s’est réduit de moitié en passant de 35 à 15,3 points.

*Différence entre le nombre de chiffres d’affaires en hausse et en baisse.
Source : CCI Ille-et-Vilaine - Observatoire économique de Bretagne

Source : Greffe du tribunal de commerce de Rennes
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FORTES INTERACTIONS 
ENTRE L’ENSEIGNEMENT, LA 
RECHERCHE ET L’ÉCONOMIE 
RENNAISE

L’enseignement et la 
recherche dynamisent le tissu 
économique 
Les synergies et la complémentarité entre le monde 
de l’enseignement et de la recherche permettent de 
développer des innovations, comme l’Institut Mau-
pertuis qui invente un nouveau procédé de fabrica-
tion par impression 3D, ou de répondre à des be-
soins de recherche lors d’appels à projets comme 
celui de l’institut Olga Triballat. Actuellement, il y a 
près de 160 CIFRE dans l’agglomération rennaise. 
La cellule de veille précise que le dispositif sub-
ventionne toute entreprise française qui embauche 
un doctorant dans le cadre, par exemple, d’une 
collaboration de recherche avec un laboratoire pu-
blic. Ces conventions ont un potentiel qui pourrait 
être davantage exploités par les entreprises. La 
formation permet également de répondre au be-
soin de main-d’œuvre des écosystèmes de l’aire 
métropolitaine rennaise à l’image de l’ouverture du 
master en cybersécurité à l’Université de Rennes 1. 
Le monde de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche participe activement à rendre le territoire 
attractif pour les entreprises comme à y faciliter 
leur création ainsi qu’en témoigne l’implantation 
d’Airbus à Rennes et la création de Green Hill Stu-
dio. Par sa capacité à se développer en synergie 
avec les acteurs locaux comme les établissements 
de l’enseignement supérieur, l’écosystème local 
renforce ses capacités de résilience et de perfor-
mance économique. « Ces relations se forment 
avant tout par des liens entre les personnes. » 
soulignent les membres de la cellule.

Ouest Valorisation fait émerger les 
innovations
Ouest Valorisation aide aux transferts de technolo-
gie et à la création d’entreprises dans le monde de 
l’entreprise et de la recherche. Elle a suivi 25 pro-
grammes de maturation techno-économique et y a 
engagé la somme de 4,9 millions d’euros. En 2017, 
500 contrats ont été signés avec des entreprises 
(transferts de technologies) pour un montant glo-
bal de 11 millions d’euros.

Nouvelles formations
Fondation Rennes 1 (Rennes) 
A lancé une nouvelle chaire de formation et de recherche. Cette huitième chaire est consa-
crée au milieu bancaire. Par ailleurs, Christian Roulleau, PDG du groupe Samsic, a rejoint 
la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » afin de contribuer au dévelop-
pement de l’Université de Rennes 1 et de favoriser l’innovation du territoire en lien avec son 
groupe international

Université Rennes 1 (Rennes) 
Ouvre un Master en cybersécurité à la rentrée 2018. 

L’École nationale supérieure de chimie de Rennes (Rennes) 
Crée une nouvelle filière pour répondre aux besoins des entreprises  : « Chimie & Numé-
rique ». Elle est spécialisée dans le développement de compétences en gestion de l’informa-
tion, analyse et traitement de données, modélisation et simulation dans les domaines de la 
santé, de l’énergie, des procédés industriels, etc.

Innovations
Triballat Noyal (Noyal-sur-Vilaine) 550 collaborateurs
L’institut Olga Triballat lance son appel à projets. Elle apporte ainsi son soutien aux pro-
grammes de recherche et aux actions de terrain dont l’objectif est de mieux appréhender 
le lien entre alimentation et santé, d’évaluer l’impact d’une alimentation plus végétale sur la 
santé humaine, d’améliorer la durabilité des pratiques agricoles et de concevoir des procédés 
industriels plus vertueux.

CHU de Rennes (Rennes) 7 700 collaborateurs
Lance un appel à proposition de solutions. Dans le cadre du dispositif Rennes St Malo Lab, 
pour améliorer la qualité de l’interaction entre les patients et les professionnels de santé.

L’Institut Maupertuis (Bruz) 11 collaborateurs
Invente un nouveau procédé de fabrication par impression 3D qui répond aux besoins des 
industriels et des PME de l’écosystème local notamment dans le secteur de l’automobile, du 
machinisme agricole et des équipements agroalimentaires. 

Centre Mondial de l’Innovation - Groupe Roullier (Saint-Malo) 200 collaborateurs
Lance le concours « Innovation Awards Groupe Roullier 2018 ». Les lauréats seront récom-
pensés de 60 000 € de dotation et un contrat de recherche d’un an.

Laboratoire commun B-Hybrid (Rennes)
Le groupe Legendre et l’Insa ont créé un laboratoire commun d’innovation qui a produit une 
poutre hybride béton-acier innovante qui bouscule les usages.

 
[ Vie des entreprises ]
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Implantation
AMT Nereus (Rennes) 16 collaborateurs
Spécialisée dans la valorisation des effluents complexes, la start-up installe une antenne 
dans les locaux de l’Irstea à Rennes avec lequel elle monte un partenariat.

Laboratoire commun GreenCare  (Rennes)
A été inauguré par la start-up Demeta, l’Université de Rennes 1 et le CNRS. GreenCare 
concentre sa recherche les catalyseurs polymétalliques de nouvelle génération utilisés dans 
la cosmétique notamment.

Institut Supérieur du Design (Saint-Malo) 
Ouvre ses portes à la rentrée 2018 à Saint-Malo. Une équipe composée de professionnels 
et de chercheurs sera à la tête de l’établissement. L’institut s’appuiera également sur les 
entreprises locales comme le groupe Beaumanoir et la société Synergiz. 

Google (Rennes) 
A ouvert son atelier numérique dans le centre-ville de Rennes. Avec les entreprises et les 
partenaires locaux, il propose des formations gratuites à destination du grand public, des 
étudiants et des professionnels.

Dilepix (Rennes) 
Créée en mars 2018, la jeune start-up Dilepix, spécialisée dans l’analyse d’images à destina-
tion du secteur agricole, est issue d’un transfert de technologie de l’Inria.

MV Group (Rennes) 125 collaborateurs
Ouvre une nouvelle école : « l’université du digital ». Elle doit être lancée à Rennes à la rentrée 
avec une vingtaine d’élèves au départ et 500 à terme.

Green Hill Studio (Cesson-Sévigné) 
Premier essaimage issu de l’IRT b<>com, Green Hill Studio est dédiée au développement 
d’expériences virtuelles collaboratives. La start-up, composée de trois ingénieurs, a été 
créée par le responsable du laboratoire Interactions Immersives à l’IRT.

Airbus Cybersecurity (Rennes) 
Airbus implante une plateforme régionale spécialisée dans la cybersécurité. Elle renforce 
ainsi le Pôle d’Excellence Cyber rennais. Airbus va travailler en étroite collaboration avec les 
universités et les grandes écoles du bassin rennais et compte attirer de jeunes chercheurs.

NeuroCort Technologies (Rennes) 
L’équipe Sesame du Laboratoire de traitement du signal et de l’image (LTSI) vient de décro-
cher le Prix de la Recherche 2018 et lance sa start-up « NeuroCort Technologies » qui est 
spécialisée dans l’analyse et le traitement des signaux impliqués dans les maladies neurodé-
génératives pour mieux les dépister.

Cellule de veille du Codev

La cellule de veille s’inquiète des difficultés de 
recrutements et de leurs impacts. Elles sont 
une des principales causes du ralentissement 
économique. L’écosystème bretillien manque 
de personnel qualifié dans tous les domaines : 
construction, transport et logistique, numérique, 
etc. Les formations initiales et continues 
actuelles ne permettent pas de couvrir la 
demande de travail. Pour les entreprises, cela se 
traduit par des pertes de commandes, voire de 
parts de marché. Dans ce contexte, l’Université 
de Rennes 1 lance de nouvelle formations 
comme le master en cybersécurité et va lancer 
10 nouvelles chaires pour répondre aux enjeux 
des entreprises et de la recherche (Sécurité de 
l’internet des objets, aliments de demain pour la 
santé, cancer et innovation, etc.)

La faible mobilité des salariés contraint aussi 
les capacités de recrutement, à part pour les 
cadres de haut niveau dont les salaires leur 
assurent une mobilité plus sûre. La cellule de 
veille s’interroge sur les solutions de mobilités à 
mettre en œuvre pour combler ce manque. Des 
initiatives pour faire venir les couples biactifs ont 
été mis en place dans d’autres territoires comme 
en Manche et dans la région de Quimper.

En outre, le référentiel de recrutement s’est 
inversé. Certaines entreprises ont choisi de 
recruter des talents sur des compétences et une 
personnalité qui n’apparaissent pas toujours 
dans les CV. Le temps de recrutement peut alors 
être transféré en temps de formation, mais 
les entreprises craignent d’être oubliées par la 
suite. Aujourd’hui le chef d’entreprise vend son 
entreprise. Les nouvelles générations ont des 
souhaits qui incitent l’entreprise à s’adapter. La 
qualité de vie au travail est l’enjeu majeur pour 
attirer des talents. C’est devenu central, même 
si la marque employeur reste également un 
facteur déterminant.

Composition de la cellule de veille 

Copilotes :
Hervé LE JEUNE, Union des Entreprises 
pour l’Ille-et-Vilaine
Patrick SOULIER, CGT 35

Membres :
APECITA, URSSAF, Randstad, APEC, C.E.E.I.  Créativ, 
Insee Bretagne, Chambre d’Agriculture de Bretagne, 
CCI Ille-et-Vilaine, Fédération Française du Bâtiment 
en Ille-et-Vilaine, Fédération Syntec, Pôle Emploi - 
DR Bretagne, Syndex, Banque de France, Rennes 
Métropole, Fondation Rennes 1, Union Régionale des 
Scop de l’Ouest
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INTERNATIONALISATION DE 
L’ÉCONOMIE RENNAISE

Les entreprises rennaises se 
développent à l’international, mais 
l’international se développe aussi à 
Rennes

L’ouverture à l’international des territoires passe 
notamment par la capacité des acteurs écono-
miques locaux à tisser des liens avec d’autres éco-
nomies, et inversement, à la capacité du territoire 
à attirer sur son sol des groupes étrangers. Cette 
multilocalisation des entreprises est l’une des spé-
cificités des métropoles. 
Elle s’observe localement via les choix d’implanta-
tions des entreprises de l’aire métropolitaine ren-
naise. Ces dernières disposaient en 2016, grâce à 
leurs filiales et établissements, de 51 500 colla-
borateurs à l’international. Le Groupe Samsic est 
l’entreprise rennaise la plus présente à l’étranger, 
en termes d’emplois contrôlés : 23 000 emplois à 
l’international dépendent du groupe.

À l’inverse, la zone d’emploi de Rennes attire les 
investisseurs internationaux. Près de 15 000 sala-
riés travaillaient en 2015 pour des filiales ou éta-
blissements de groupes internationaux implantés 
localement.

Levée de fonds
Klaxoon (Cesson-Sévigné) 150 collaborateurs
A levé 43 millions d’euros. L’entreprise est déployée dans 120 pays et leurs outils ont été 
appropriés par 1 500 organisations clientes et un million d’utilisateurs, cap maintenant sur 
les 10 millions.

Enensys Technologie (Rennes) 39 collaborateurs
Le spécialiste de la diffusion vidéo numérique a fait son entrée en bourse sur l’Euronext 
Growth à Paris et a levé près de 17 millions d’euros pour accélérer son déploiement inter-
national notamment aux États-Unis.

Procsea (Rennes) 27 collaborateurs
Vient de lever 2,5 millions d’euros auprès d’investisseurs internationaux  : FJ Labs (New 
York), Samaipata Ventures (Madrid), Piton Cap (Londres) et Polytech Ecosystem Ventures.

Tibot Technologies (Cesson-Sévigné) 8 collaborateurs
Lève 900 000€ pour accélérer sa croissance à l’international.

Développement commercial
Frigo Magic (Châteaubourg) 2 collaborateurs
Prépare le lancement de sa version anglaise.

Télécom Santé (Cesson-Sévigné) 41 collaborateurs
Vient de signer son premier contrat à l’international et va équiper un hôpital d’Arabie Saoudite 
(King Abdulaziz University Hospital) de sa solution MediaScreen.

Implantations
Olnica (Chantepie) 6 collaborateurs
Après la Chine et les États-Unis, Olnica annonce l’ouverture d’un bureau au Bénin.

Groupe Le Duff (Rennes, Servon-sur-Vilaine) 900 collaborateurs
Bridor met en service une usine à Pékin (50 salariés) et agrandit ses usines des États-Unis et 
du Canada. L’entreprise possède 10 sites de production pour approvisionner 35 000 hôtels 
et restaurants dans une centaine de pays.

ISB (Pacé, Bruz) 120 collaborateurs 
Va s’implanter en Europe du Sud (Espagne ou Portugal).

Rachats et regroupements
BA Robotic Systems (Mordelles) 177 collaborateurs
Pour se développer à l’international, BA Robotic Systems Group et Alstef ont créé
ensemble B2A Technology, spécialiste français des solutions automatisées pour 
les marchés de l’intralogistique, des aéroports et de la robotique.

Astellia (Rennes) 227 collaborateurs
Le Rennais Astellia est racheté par le québécois Exfo.

Solina (Rennes) 110 collaborateurs
Acquiert une entreprise au Royaume-Uni.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EFFECTIFS 
CONTRÔLÉS PAR LES ENTREPRISES DE LA 
ZONE  D’EMPLOI DE RENNES EN 2016

Source : Bureau Van Dijk, données Diane-Astrée ; AEF CCI France ; sites 
internet d’entreprises, presse. Retraitements AUDIAR.

 
[ Vie des entreprises ]
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ÉCOSYSTÈME MOBILITÉ : 
INNOVATIONS ET 
INVESTISSEMENTS

InOut agite les mobilités
Après l’évènement de lancement qui a réuni 20 000 
participants en mars 2018 dans toute la métropole 
rennaise, InOut continue. Les partenaires expéri-
mentent leurs solutions : Faurecia Clean Mobility 
expérimente l’application Clean Drive (qui permet 
de réduire les émissions d’oxydes d’azote et la 
consommation de carburant), SNCF et Kéolis ex-
périmentent l’utilisation de la Technologie NFC des 
smartphones pour remplacer la carte de transport, 
Cotaxigo lancé à Rennes a l’ambition de démocra-
tiser le service de taxi en le partageant à la manière 
du covoiturage, comme c’est le cas dans d’autres 
régions du monde. 

Les SUV sont toujours plus plébiscités
Le marché de la voiture particulière en France 
continue de performer en 2018. Le nombre d’im-
matriculations est en augmentation de 3,5%. 
La marque Peugeot profite pleinement de cette 
hausse (+ 8,5% d’immatriculations) contrairement 
à Citroën qui concède une baisse de 3,1% sur les 
5 premiers mois de l’année. Les ventes de SUV 
sont toujours plus importantes (36% des ventes 
totales en 2018), elles confirment ainsi les bonnes 
perspectives de l’usine PSA de la Janais qui est 
spécialisée sur ce type de véhicule.

Le secteur automobile installe l’usine 
intelligente
Les constructeurs automobiles injectent massi-
vement de nouvelles technologies dans leur pro-
cessus de production afin de développer l’usine du 
futur. Général Motors utilise l’impression 3D pour 
développer des prototypes, mais également pour 
internaliser la fabrication d’outils et d’accessoires 
pour les ouvriers. Le constructeur utilise égale-
ment des drones pour inspecter les habitacles 
de véhicules, des robots collaboratifs* et d’autres 
technologies de détections de problèmes. L’entre-
prise rend ainsi son usine plus intelligente. L’usine 
PSA de la Janais s’inscrit dans cette démarche, 
notamment par la modernisation de la ligne de 
production et l’utilisation de véhicules logistiques 
autonomes. 

* Robots qui peuvent travailler en toute sécurité à proximité 
des humains. 

Mobilité des personnes
Groupe PSA (Chartres-de-Bretagne) 3 507 collaborateurs 
Fort du succès de la Peugeot 5008 et pour assurer le lancement de la Citroën C5 Aircross, 
le site de la Janais recrute 350 salariés et va mettre en place une quatrième équipe en 
week-end.

Pendant InOut, le Groupe PSA a testé, en avant-première européenne, la technologie C-V2X 
(Cellular Vehicle-to-Everything) qui permet la communication entre véhicules. Le groupe au-
tomobile accélère sur la voiture connectée et autonome, qui préfigure le véhicule de demain.

WeNow (Rennes) 7 collaborateurs
La startup rennaise spécialiste de l’éco-mobilité pour les flottes d’entreprises expérimente 
un nouveau service en partenariat avec Cityroul’ à destination des particuliers dans le cadre 
d’InOut.

kereval (Thorigné-Fouillard) 54 collaborateurs
Souhaite devenir une référence majeur du secteur automobile, en proposant de tester les 
failles des systèmes embarqués. Elle est venue présenter une plateforme de tests véhicules 
lors de l’évènement InOut.

Uber (Rennes) 
A été officiellement lancé en avril à Rennes. Cinq chauffeurs parcourent la ville depuis le 
début de l’année. Actuellement, la clientèle est principalement composée de touristes.

Mobilité des marchandises
ITM Logistique Alimentaire international (Erbrée) 330 collaborateurs
Ouvre une nouvelle plateforme de logistique de  80 000 m² à Erbrée pour laquelle vont être 
recrutées 150 personnes. Elle va alimenter 3 600 points de vente à travers l’Europe.

DHL Express (Laillé)
A investi 2,5 millions d’euros dans l’Ouest, notamment sur le site de Laillé pour répondre à 
sa croissance.

AJP (Cesson-Sévigné) 40 collaborateurs
Le distributeur indépendant de bureautique et informatique se dote d’une nouvelle plate-
forme de stockage dans l’Ecopôle sud-est à Rennes.

Leray Logistique (Chartres-de-Bretagne) 15 collaborateurs
Un nouvel entrepôt en projet pour Le Roy Logistique à Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Ekolis (Châteaugiron) 5 collaborateurs
Lève un million d’euros pour développer des solutions informatiques embarquées innovantes 
pour les semi-remorques.

Sonelog (Châteaubourg) 110 collaborateurs  
Le spécialiste de la distribution de matériel électrique recrute afin d’accroître son nombre 
de référence.

La croissance et les investissements du secteur du transport et 
la logistique se poursuivent en Ille-et-Vilaine, comme l’échelle à 
nationale. Les entreprises recherchent des entrepôts toujours 
plus grands, comme celui de Bridor à Servon-sur-Vilaine, 
mais le foncier, pour les accueillir, est rare. Dans les zones les 
plus tendues en France, des projets sur plusieurs niveaux 
commencent à émerger comme au Japon où il existe, par 
exemple, des entrepôts de 7 étages. De plus, les professionnels 
anticipent très tôt la croissance de leur activité. En conséquence, 
la course au foncier le plus intéressant se traduit, dans certains 

cas, par des entrepôts qui attendent de débuter leur activité. 
La cellule de veille met en évidence qu’en cinq ans, la tendance 
s’est inversée. Précédemment, l’enjeu était de savoir comment 
remplir les entrepôts existants. Maintenant le besoin de la 
logistique montre que notre territoire est attractif et qu’il est 
donc nécessaire d’anticiper de futurs déplacements et des effets 
sur la mobilité. 

UNE COURSE À L’ENTREPÔT ?



10 Note d’information économique  • n°13 juillet 2018  AUDIAR

La fusion de Rennes Atalante et de 
la French Tech Rennes Saint-Malo 
s’appelle Le Poool.  Les deux struc-
tures unissent leur force pour accélérer 
ses actions liées au développement de 
l’innovation des entreprises, notam-
ment de l’écosystème numérique, et 
à la création de nouvelles start-ups. 
L’objectif est de : « hisser le territoire 
parmi les écosystèmes phares en 
Europe ». La nouvelle structure tra-
vaille également en association avec 
plusieurs partenaires dont l’Université 
de Rennes 1.

NUMÉRIQUE : DE HAUTES 
PERFORMANCES ET DES 
RECRUTEMENTS
Les 20 000 embauches en contrat long au premier 
trimestre 2018 se traduisent notamment par des 
gains d’emplois dans l’écosystème numérique. 
Dans l’aire urbaine de Rennes, le secteur tertiaire 
est le premier employeur. Il concentre la moitié des 
embauches en CDI et CDD longs.

+ de 20 000 
recrutements en 
contrats longs

au premier trimestre se traduisent 
notamment par des gains d’emplois 
dans l’écosystème numérique. Dans 
l’aire urbaine de Rennes, le secteur 
tertiaire est le premier employeur. Il 
concentre la moitié des embauches 
en CDI et CDD longs.

Numérique
Sopra Steria (Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Chartres-de-Bretagne) 735 collaborateurs 
Recrute 200 personnes à Rennes.

Gfi Informatique (Rennes) 210 collaborateurs
Gfi Informatique recrute 80 nouveaux collaborateurs à Rennes.

Ingalys (Saint-Grégoire) 15 collaborateurs
Crée des logiciels pour les marchés financiers. Déjà dotée d’une quinzaine de développeurs, 
elle recrute des ingénieurs et s’agrandit.

Orange (Rennes) 5 000 collaborateurs
Recrute entre 300 et 400 personnes dans l’Ouest.

Klaxoon (Cesson-Sévigné) 150 collaborateurs
A lancé un plan de recrutement de 100 salariés supplémentaires, le centre de RD de Rennes 
devrait passer de 40 salariés à 80.

Amossys (Rennes) 50 collaborateurs
Prévoit de doubler ses effectifs pour répondre à la demande en cybersécurité.

Akerva (Rennes) 18 collaborateurs
Après avoir augmenté son chiffre d’affaires par plus de 3 en 2017, 15 salariés supplémen-
taires devraient intégrer les équipes du spécialiste en cybersécurité.

Squad (Rennes) 20 collaborateurs  
S’implante à Rennes avec 20 collaborateurs et prévoit de porter ses effectifs à 50 personnes.

MV Group (Rennes) 125 collaborateurs
Annonce une croissance de ses activités de 60% et prévoit 40 recrutements.

Adventiel (Pacé) 110 collaborateurs 
Spécialiste de l’élevage, recrute 50 personnes.

Procsea (Rennes) 27 collaborateurs
Prévoit de recruter 15 salariés supplémentaires.

Cailabs (Rennes) 29 collaborateurs
Double son effectif et poursuit son développement international (Amérique du Nord).

Dolmen (Saint-Grégoire) 29 collaborateurs
Recrute 50 collaborateurs. Dolmen a besoin d’accompagner l’évolution de sa plateforme 
digitale et de soutenir son développement en France et à l’étranger.

Brodpeak (Cesson-Sévigné) 50 collaborateurs
Poursuit son développement à l’international tout en renforçant ses équipes rennaises. 40 
salariés supplémentaires vont venir renforcer l’effectif du leader des technologies de strea-
ming vidéo.

 
[ Vie des entreprises ]
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LE DÉVELOPPEMENT DES ESPACES DE COWORKING

Les changements d’organisation et de rapport au travail rendus possibles par une 
« libération technologique », ouvrent de nouvelles perspectives individuelles et col-
lectives et mobilisent de nouveaux espaces hors du cadre traditionnel de l’entreprise. 
L’avènement de la société numérique et la prédominance des emplois tertiaires ont 
permis pour partie de s’affranchir de l’entreprise comme lieu physique unique de l’ac-
tivité professionnelle et de développer les pratiques de travail nomade ou le télétravail. 
Ces nouveaux modes d’organisation du travail ont vu l’apparition de « tiers-lieux » 
constituant un espace alternatif entre le domicile et le lieu d’implantation de l’en-
treprise, qui structure historiquement les déplacements pendulaires domicile-travail. 

Regroupés sous ce terme générique de tiers-lieux, 
ces nouveaux espaces de travail se déclinent sous 
plusieurs formes qui méritent d’être précisées : 
coworking, FabLab, makerspace, télé-centres, 
pépinières et incubateurs d’entreprises…Tous ces 
lieux d’activité alternatifs ne répondent pas aux 
mêmes besoins et se différencient par leur mode 
d’organisation et d’animation, les activités qu’ils 
accueillent et les publics qu’ils visent.

Sources : Bureaux des Temps / EPCI 35 / coworking-carte.fr / sites internet des tiers-lieux - Traitements : Audiar - Mars 2018
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LES TIERS-LIEUX DE TRAVAIL EN ILLE-ET-VILAINE

La Cordée

Espace BZH

Happy Hours

Le Loft - Cowork'in Rennes

L'atelier

La Newsroom

Lab61

Regus

Buroclub

Le Seize

Le Lavoir - Atelier Réunis

Thabor Coworking Rennes

CWYK

La French Tech Rennes-Saint-Malo

L'Escale Coworking

Rennes

La Fabrique

Commune accueillant ou ayant un projet 
de tiers-lieu de travail

Espace uniquement dédié au coworking 
(lieu de travail partagé, porté par une 
communauté collaborative)

Espace de coworking adossé à un autre tiers-lieu
(incubateur, pépinière d'entreprise, FabLab, télé-centre...)

Centres d'affaires et location de bureaux 
ou de salles de travail

Bureaux partagés adossés à une structure non dédiée
(médiathèque, centre culturel, point accueil emploi...)

Typologie des tiers-lieux de travail

Projet en cours

La Cordée

Espace BZH

Happy Hours

Le Loft - Cowork'in Rennes

L'atelier

La Newsroom

Lab61

Regus

Buroclub

Le Seize

Le Lavoir - Atelier Réunis

Thabor Coworking Rennes

CWYK

La French Tech Rennes-Saint-Malo

L'Escale Coworking

Rennes

La Fabrique

Commune accueillant ou ayant un projet 
de tiers-lieu de travail

Espace uniquement dédié au coworking 
(lieu de travail partagé, porté par une 
communauté collaborative)

Espace de coworking adossé à un autre tiers-lieu
(incubateur, pépinière d'entreprise, FabLab, télé-centre...)

Centres d'affaires et location de bureaux 
ou de salles de travail

Bureaux partagés adossés à une structure non dédiée
(médiathèque, centre culturel, point accueil emploi...)

Typologie des tiers-lieux de travail

Projet en cours

La Cordée

Espace BZH

Happy Hours

Le Loft - Cowork'in Rennes

L'atelier

La Newsroom

Lab61

Regus

Buroclub

Le Seize

Le Lavoir - Atelier Réunis

Thabor Coworking Rennes

CWYK

La French Tech Rennes-Saint-Malo

L'Escale Coworking

Rennes

La Fabrique

Commune accueillant ou ayant un projet 
de tiers-lieu de travail

Espace uniquement dédié au coworking 
(lieu de travail partagé, porté par une 
communauté collaborative)

Espace de coworking adossé à un autre tiers-lieu
(incubateur, pépinière d'entreprise, FabLab, télé-centre...)

Centres d'affaires et location de bureaux 
ou de salles de travail

Bureaux partagés adossés à une structure non dédiée
(médiathèque, centre culturel, point accueil emploi...)

Typologie des tiers-lieux de travail

Projet en cours



SOURCES DES DONNÉES
ACOSS-URSSAF
Le champ de l’URSSAF couvre l’ensemble des cotisants exerçants leur 
activité en France (Métropole et Dom) dans le secteur concurrentiel, qui 
comprend tous les secteurs d’activité économique sauf les administrations 
publiques, l’éducation non marchande (établissements d’enseignement rele-
vant de l’État ou des collectivités locales), la santé non marchande et l’emploi 
par les ménages de salariés à domicile.
Il est très proche de ceux de l’UNEDIC (hors grandes entreprises nationales) 
et de l’INSEE (qui inclut l’emploi à domicile). Pour le secteur de l’agriculture, 
la branche du recouvrement n’a qu’une couverture marginale par rapport à 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Cette dernière est présente également 
dans le domaine des industries agroalimentaires (IAA), du commerce de gros 
et des services financiers, pour lesquels la couverture des URSSAF n’est 
donc pas totale.
Emploi salarié privé. Les effectifs salariés diffusés correspondent au nombre 
de salariés inscrits au dernier jour de la période renseigné dans le bordereau 
de cotisations (BRC), et la Déclaration sociale nominative (DSN) qui, depuis 
mars 2015, se substitue progressivement au BRC. Chaque salarié compte 
pour un quel que soit son temps de travail.
Masse salariale. L’ensemble des rémunérations sur lesquelles repose le 
calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et 
des allocations familiales.
Embauches de plus d’un mois. CDI et CDD de plus d’un mois (31 jours). 
La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) recense les intentions d’em-
bauches de tout salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat.

DEMANDEURS D’EMPLOI 
EN FIN DE MOIS (DEFM)
La DARES et Pôle emploi présentent à des fins d’ana-
lyse statistique les données sur les demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi en fonction des caté-
gories suivantes :
– catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire 

des actes positifs de recherche d’emploi, sans em-
ploi ;

– catégorie B  : demandeurs tenus de rechercher un 
emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. 
de 78 heures ou moins au cours du mois) ;

– catégorie C  : demandeurs ayant exercé une acti-
vité réduite longue (de plus de 78 heures au cours 
du mois) ;

– catégorie D  : demandeurs non tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi (en raison 
d’un stage, d’une formation, d’une maladie…), 
sans emploi ;

– catégorie E  : demandeurs non tenus de recher-
cher un emploi, en emploi (par exemple  : bénéfi-
ciaires de contrats aidés).

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES
Les défaillances d’entreprises correspondent à l’ou-
verture d’une procédure collective selon les pers-
pectives de poursuite d’activité de l’entreprise et les 
pouvoirs du dirigeant.
La sauvegarde. L’entreprise n’est pas en état de cessation de paiements, 
mais ne peut surmonter seule ses difficultés. Le tribunal va mettre en place 

un plan de sauvegarde facilitant la réorganisation de l’entreprise.
Le redressement judiciaire. L’entreprise est en état de cessation de paie-
ments et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes. Le tribunal va 
mettre en place un plan destiné à poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et 
apurer le passif.
La liquidation judiciaire. L’entreprise est en état de cessation de paiements 
et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes, de plus, son redres-
sement est manifestement impossible. Le tribunal va liquider l’entreprise 
(activité arrêtée et actifs liquidés).
Le ressort territorial du Greffe du Tribunal de commerce de Rennes com-
prend l’aire métropolitaine de Rennes et les territoires de Vitré, Fougères 
et Redon. Le reste du département est couvert par le Greffe du Tribunal de 
commerce de Saint-Malo.

BANQUE DE FRANCE
Les créances impayées
Les établissements de crédit déclarent à la Banque de France les incidents 
de paiement/effets de créances dès lors qu’ils constatent un défaut de 
paiement à l’échéance ou à la présentation des ordres de paiement d'une 
entreprise. 
La Banque de France enregistre dès le premier Euro les incidents de paie-
ment-effets afin d’assurer l’exhaustivité de la base.  La situation résumée 
des incidents de paiement sur les 15 mois est diffusée aux établissements 
de crédit et assureurs-crédit ainsi que le détail des incidents supérieurs ou 
égaux à 1 524 €.

Rennes

Redon

Vitré

Fougères

Saint-Malo

Aire urbaine de Rennes 

Rennes Métropole  

Zone d’emploi de Rennes
Ille-et-Vilaine
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Contacts

Ronan Viel, Hélène Rasneur, Christophe 
Le Page (Audiar) 
Gaëlle Chapon (Audiar-Conseil de dév.)
Christine Guémené (Cellule statistique 
URSSAF Bretagne)

AGENCE D'URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL
DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz - CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 01 86 40 - www.audiar.org


