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Développement économique et innovation 

Digital square, pépinière numérique 
de Rennes Métropole 

 

Mardi 20 février, Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole, a dévoilé le 
nom de la pépinière numérique de Rennes Métropole, "Digital Square". Cet outil 
d'accompagnement des PME, porté par Rennes Métropole a ouvert en janvier 
2017. Il accueille déjà 25 entreprises spécialisées dans le numérique et la cyber 
sécurité. 

Un espace collaboratif et adapté aux besoins   

Digital Square, la pépinière numérique de Rennes Métropole est située au cœur 
d'Atalante Via Silva  à Cesson-Sévigné.  Elle  propose des locaux ainsi qu'un 
accompagnement adaptés aux besoins des entreprises en création. Sa proximité 
avec l’IRT B<>COM, les écoles d’ingénieurs et les entreprises avoisinantes est un 
véritable atout pour favoriser des partenariats scientifiques ou industriels. 

Le programme immobilier, qui a été conçu par Anthony RIO, de l'agence Unité, 
comprend deux bâtiments, reliés par une passerelle centrale vitrée et propose : 

 3 200 m² d’espaces dédiés aux PME : le bâtiment 1 (R+2) propose des 
bureaux allant de 24 à 80 m², le bâtiment 2 (R+3) des bureaux allant de 90 
à 300 m².  

 des cellules susceptibles d'accueillir des activités " Cyber 
sécurité/défense" (portes blindées, brouilleurs d'ondes, etc…). 

 500 m² d’espaces communs, répartis entre l'accueil, des salles de réunion, 
une cafétéria et des  espaces de travail conviviaux. 

Rennes  Métropole est locataire de la SAS patrimoniale Territoires et Perspectives 
qui  a acquis 4600 m² du programme immobilier White Field porté par le Groupe 
Legendre, pour un coût de plus de 10 millions d'euros (aménagements compris). 
La pépinière Numérique est exploitée, comme les autres "Espaces Entreprises" de 
Rennes Métropole depuis le 1er janvier 2017, par la société publique locale 
Citédia Métropole, dans le cadre d'une délégation de service public.  

 

 

 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Le numérique, secteur d'excellence 

Digital square vient compléter l'offre de l'écosystème numérique de Rennes 
Métropole, l'un des plus denses au niveau national. En 2016, 2800 entreprises 
évoluaient dans le secteur numérique, totalisant 28 200 emplois. En 2016, 
l’écosystème rennais a été le plus dynamique de France (+ 4,9 % de taux de 
croissance des effectifs).  

Cette tendance est activement soutenue par Rennes Métropole. La technopole 
Rennes Atalante  a ainsi pour mission d'accompagner au quotidien les créateurs 
de start-ups et les dirigeants de PME pour accélérer leur croissance en France et à 
l’international. Les start-ups peuvent également être épaulées par la French Tech 
Rennes St-Malo pour se développer sur le territoire et à l'international.   

 

Une pépinière pour 25 entreprises 

Vingt-cinq entreprises sont  accueillies au sein de Digital Square. Parmi elles: 

 Tech4Race, entreprise qui développe une solution de suivi en temps réel des 
évènements sportifs outdoor et qui est finaliste de l'IOT/WT Innovation World 
Cup qui sera remise au Mobile World Congress de Barcelone le 27 février  
(www.tech4race.com)  

 Blacknut, qui propose une plateforme de cloud gaming originale et qui 
recueille beaucoup d'attention depuis son lancement en janvier dernier  
(www.blacknut.com). 

 Geops system, dans le domaine de la mobilité, qui conçoit des solutions de 
localisation en temps réel, en intérieur et en extérieur (Real-Time Locating 
Systems) (www.geops-systems.com). 

 Yeswehack, qui  évolue dans le domaine de cyber sécurité et met en relation 
des organisations ou projets ayant des besoins en matière de sécurité 
informatique, avec une communauté de personnes compétentes 
(www.yeswehack.com). 

 

 Retrouver ici la liste détaillée des vingt-cinq entreprises  
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