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Insertion et emploi 

Un centre d'affaires de quartiers  
au Blosne  

 

Le Centre d'affaires de quartiers (CAQ) de Rennes a ouvert sa seconde antenne au 
Blosne à l'automne 2016, après celle de Villejean ouverte en 2011. Le CAQ de 
Rennes s’inscrit dans l'objectif de favoriser et d'accompagner les projets de 
création de nouvelles entreprises au sein des quartiers prioritaires de la ville. À 
terme, le CAQ a vocation à devenir un lieu de ressources autour de 
l'entrepreneuriat dans les quartiers. 

Financé par Rennes Métropole, la Ville de Rennes, la Caisse des dépôts et des 
consignations et la Maison de l'emploi, de l'insertion et de la formation 
professionnelle du bassin d'emploi du bassin de Rennes (Meif), le CAQ propose 
des locaux pour des entrepreneurs qui se lancent (l'entreprise, tous statuts 
juridiques confondus, doit avoir moins de 3 ans d'existence) afin de développer 
une activité économique dans les quartiers prioritaires.  

Pour ce faire, trois leviers sont activés : 

>  des locaux à prix modérés avec une offre "tout inclus" pour des entrepreneurs 
qui démarrent afin d'impulser et accueillir de nouvelles activités sur le quartier ; 

> un accompagnement des entrepreneurs hébergés pour les aider à se 
professionnaliser et pérenniser leur activité ; 

>  le développement d'actions en lien avec les habitants et les acteurs du quartier 
(association, acteurs de l'emploi et de l'insertion…). 

Depuis l'ouverture du CAQ Kennedy en 2011 puis celui du Blosne en 2016 :  
> 34 entrepreneurs ont bénéficié du CAQ  
> 21 entrepreneurs sont sortis 
> sur les 21 entrepreneurs sortants : 4 ont arrêté leur activité, 17 sont toujours en 
activité (soit un taux de poursuite d'activité de 81 %) 
> parmi ceux dont l'activité se poursuit : 7 travaillent à domicile (41 %) et 10  
louent un local professionnel (59 %) 
> parmi les 10 entrepreneurs louant un local professionnel : 7 ont opté pour un 
local partagé avec d'autres professionnels. 

Le Centre d'affaires de quartiers est porté juridiquement et financièrement par la 
Meif, l'animation et la gestion ont été confiées à Élan Créateur. Actuellement, à 
l'antenne du Blosne, 7 entrepreneurs y développent leur activité et une 
animatrice assure la gestion et l'animation des deux Centres d'affaires.    
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Pratique  

 Centre d'affaires de quartiers de Rennes :  

 CAQ Blosne (1, place du Banat) : 8 bureaux de 7 à 17 m
2
, une salle de réunion et un espace 

d'accueil  

 CAQ Kennedy (24, rue du Bourbonnais) : 6 bureaux (4 de 9m
2
 et 2 de 19m

2
) et une salle de 

réunion  

Le montant des loyers varie entre 110 € TTC/mois et 290 € TTC/mois, selon la taille du bureau. 
L'électricité, le chauffage et l'accès au réseau internet sont compris dans le prix du loyer.  

 

 Entrepreneurs hébergés au CAQ Blosne :  

 Association Au Ptit Blosneur > conciergerie solidaire qui crée du lien entre les habitants du 
quartier en se basant sur l'échange de services entre particuliers 
Contact : Claire-Agnès Froment– contact@auptitblosneur.fr - 07.68.37.03.71 
 

 Association Eko Synergies : mutualisation d’achats locaux et responsables pour des 
associations ou entreprises d’Ille-et-Vilaine (Ekoi Synergies quitte les locaux fin mars pour 
rejoindre la pépinière de la Maison des Associations). 
Contact : Sandrine Rol - contact@eko-synergies.org – 06.95.86.55.36 
 

 Micro-entreprise Aroma Esthetic : institut de beauté et bien-être 
Contact : Mélissa Mac-Lier –  melissaazerty.mml@gmail.com - 07.77.38.24.99 
 

 Cabinet PEPS composé de deux psychologues du travail et d’une naturopathe. Le cabinet 
propose des ateliers, formations et consultations autour de la santé au travail, l’orientation, 
la prévention, la nutrition… pour les particuliers et organisations (entreprises, collectivités, 
établissements scolaires, associations) 
Contact : Anissa Guillaume, Nadia Abdou, Anna Le Pivert– contact@cabinetpeps.fr – 
07.68.22.06.11 
 

 Eurl At Home, cabinet d’architecte  
Contact : Thomas Betremieux – athomemoe@gmail.com -  06.78.05.82.10 
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