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inOut 2018

La Caisse des Dépôts et Rennes Métropole signent un
partenariat en faveur de l’événement « inOut » dédié

aux mobilités intelligentes

A l’occasion de son déplacement en Bretagne, Eric Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts, a signé ce jour

une convention de partenariat avec Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole en faveur de l’événement

« inOut » consacré aux mobilités intelligentes.

Dans le cadre de ce partenariat, la Caisse des Dépôts apporte un soutien financier de 40 000 euros pour l’organisation

de l’événement « inOut » et mobilise son expertise au service des mobilités intelligentes. Egis et Transdev, filiales du

groupe Caisse des Dépôts, présenteront lors de l’événement leurs innovations techniques en la matière (exemple :

démonstration de navettes autonomes Transdev en situation…).

La métropole de Rennes accueillera l’événement « inOut » du 14 au 18 mars 2018.  Faire de Rennes le principal

laboratoire d’expérimentation des nouvelles mobilités intelligentes, tel est l’objectif de cette première manifestation

destinée aux professionnels et au grand public. « inOut » rassemblera les acteurs de la mobilité et du numérique pour

inventer et tester leurs innovations auprès des usagers.

La Caisse des Dépôts apporte de longue date son soutien à Rennes métropole en matière de mobilités : financement de

la seconde ligne de métro ou cofinancement d’études inscrites dans le Pacte Métropolitain d’Innovation, partenariat en

faveur de la cohésion des territoires signé en janvier 2017 par Rennes Métropole, la Région Bretagne et la Caisse des

Dépôts en présence du Premier Ministre.

A propos du groupe Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du

développement économique des territoires.

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le

développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et démographique.

www.caissedesdepots.fr

A propos de la Rennes Métropole 

Grâce à son écosystème d’innovation à la pointe de la convergence des technologies numériques, son label « Métropole French Tech » et la

présence de grands noms de l’industrie et de la recherche française sur son territoire, Rennes Métropole (43 communes- 445 000 habitants)

fait partie du peloton de tête des métropoles françaises créatives et innovantes. Si le territoire dispose de nombreux atouts, Rennes entend

renforcer d’ici 2020 son accessibilité, son attractivité économique à l’international et son mouvement de renouvellement industriel de la

filière automobile. La thématique « Faire de Rennes le principal laboratoire d’expérimentation des nouvelles mobilités intelligentes » retenue

pour le Pacte Métropolitain d’Innovation permettra à la Métropole et la Région Bretagne d’apporter une réponse puissante à ce passionnant

défi d’innovation urbaine.
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