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La French Tech Rennes St Malo 
s'installe au Mabilay 

 

 

Labellisée French Tech depuis novembre 2014, Rennes Métropole a l'ambition 
de faire du territoire un accélérateur de start-up de rang mondial : en fédérant 
les acteurs pour le développement du numérique, en accompagnant les start-
up, en aidant à la transformation digitale des sociétés et à l'internationalisation 
des entreprises numériques. Cet écosystème s'incarne à la fois dans l'association 
La French Tech Rennes St Malo (créée en mars 2015) et dans un bâtiment totem, 
le Mabilay, regroupant de nombreux services destinés aux entrepreneurs et aux 
start-up. 
 

Le Mabilay, symbole du numérique rennais 
Immeuble emblématique de la riche histoire du numérique à Rennes, Le Mabilay, 
ancien siège du Centre commun d'études de télévision et télécommunications, est 
un site à l'identité forte, connu et facilement repérable, idéalement situé en 
centre-ville. Désormais entièrement réhabilité, il accueille déjà des entreprises 
significatives de l'entreprenariat numérique rennais. En hébergeant La French 
Tech Rennes St Malo, le Mabilay va contribuer à répondre aux enjeux du territoire 
en matière d'emploi, à développer la vitrine innovante de Rennes et à renforcer la 
compétitivité des jeunes entreprises. 
 

 

Un bâtiment totem pour La French Tech Rennes St Malo 
Établie sur 2 100 m2, dans des espaces aménagés dans un esprit d'effervescence, 
de mixité, de croisement, La French Tech Rennes St Malo s'organisera désormais 
dans un ensemble cohérent, sur trois niveaux, avec des fonctions distinctes et 
spécifiques pour chacun des niveaux (bureaux de la French Tech, espaces de 
coworking, espaces locatifs pour des sociétés…). 

 

Pratique  

 Site web de La French Tech Rennes St Malo : www.lafrenchtech-rennes.fr 

 

http://www.lafrenchtech-rennes.fr/
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Le choix d'un immeuble 
emblématique du numérique rennais 

 

Emblème de l'histoire du numérique de Rennes, le Mabilay a accueilli un centre 
de télécommunications de France Télécom jusqu'en 2008, illustrant son 
enracinement numérique et la capacité du bassin rennais à accompagner la 
transformation de son économie vers les orientations d'aujourd'hui autour de 
l'innovation. Avec l'implantation de La French Tech Rennes St Malo, le Mabilay 
devient le centre de gravité de l'écosystème et de l'innovation, un lieu d'infusion 
de la révolution numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réhabilitation du bâtiment par le groupe Legendre 

En plein centre-ville, ce bâtiment réalisé par l’architecte urbaniste Louis Arretche 
au début des années 70, a abrité pendant trois décennies la Direction Régionale 
de Télécommunication et France Télécom, qui ont quitté le bâtiment en 2008. 
Désaffecté, l'immeuble était devenu obsolète en particulier sur le plan 
énergétique. Legendre Immobilier a relevé le défi de réhabiliter cet édifice très 
symbolique à Rennes. Conservé dans son aspect extérieur, par la volonté de 
l’Architecte des Bâtiments de France et de l’Architecte conseil de la Ville de 
Rennes, le Mabilay a fait l’objet d’une rénovation lourde avec comme objectif de 
tendre vers les performances énergétiques d'un bâtiment basse consommation. 

Le bâtiment, tripode de 7 étages, englobe 16 250 m² de bureaux divisibles (21 
plateaux), et dispose en pied d'immeuble, d'un restaurant coffee-shop avec 
terrasses et jardins et salles de séminaires, ainsi que de 271 places de 
stationnement au total. Le Mabilay est sublimé la nuit par l'œuvre lumineuse de 
Bruno Peinado. Sa tour de 83 m - anciennement Hertzienne - fait aujourd'hui 
partie de cette mise en lumière. 
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Il abrite aujourd’hui, outre la French Tech Rennes St Malo, une dizaine de sociétés 
dont RégionsJob, Fidal, ArmorGreen et I3L (Groupe Legendre), le CIRFA (Centre 
d’Information et de Recrutement des Forces Armées) ainsi que le café-restaurant 
«le Mabilay».  

 

L'acquisition de trois plateaux par Rennes Métropole 

En juillet 2016, Rennes Métropole a acquis trois plateaux dans une des ailes du 
Mabilay, avec pour ambition, via La French Tech Rennes St Malo, d'apporter aux 
entreprises du territoire un outil leur permettant de développer le business, leurs 
compétences et de dynamiser l'écosystème. Établie sur 2 100m2, La French Tech 
Rennes St Malo, s'organise sur trois niveaux avec des fonctions distinctes pour 
chacun des niveaux : 

. Niveau 1 : fréquentation occasionnelle > accueil du public, salles de réunion 
(conférences, workshops, formations), Agora (pitchs, battles,…), espace lunch et 
kitchen corner ; 

. Niveau 2 : fréquentation régulière des lieux > coworking, cabanes roulantes, 
salles de réunion, bureaux de l’équipe French Tech ; 

. Niveau 3 : fonction d'hôtel d'entreprises > baux de 2 ans (renouvelables 1 fois), 
pour des surfaces allant de 50 à 200 m2. 

L'aménagement intérieur a été confié à l'agence S.A.GA de Vern sur Seiche. 

Coût de l'acquisition des trois plateaux et de l'aménagement intérieur :  
5 750 000  € HT. 
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L'écosystème de La French Tech 
Rennes St Malo 

 

Rennes Métropole fait partie des neuf premiers territoires labellisés French 
Tech, en novembre 2014. Suite à cette labellisation, 
l'association La French Tech Rennes St Malo a été 
créée en mars 2015.  Association loi 1901, elle a pour 
objet de piloter localement le dispositif French Tech, 
dont le label a été attribué par le gouvernement 
français au territoire de Rennes Métropole, élargi à 
Saint-Malo Agglomération ainsi que Malestroit, 
Carentoir et La Gacilly. 

 

Les spécialités de La French Tech Rennes St Malo sont 
la production de contenus audiovisuels, la cybersécurité, l’e-santé et la ville 
intelligente, ainsi que les objets connectés. 

  
Ses missions principales sont d’accélérer les start-up du territoire en France et à 
l’international : 
. en développant les programmes dont les start-up ont besoin ;  
. en fédérant tous les acteurs du développement sur le territoire ; 
. en favorisant la transition numérique de ses entreprises. 
 
L'association French Tech Rennes St Malo est une communauté ouverte et active, 
qui favorise le décloisonnement en permettant aux acteurs publics, privés, 
associatifs, aux collectifs et aux citoyens de partager leurs savoir-faire, de les 
valoriser, de développer des usages et de susciter des rencontres.  

 
La French Tech Rennes St Malo compte aujourd'hui plus de 165 membres (start-
up et entreprises du numérique). 
 

Une équipe French Tech au service des start-up 
La French Tech Rennes St Malo est une marque collaborative, une bannière 
commune pour tout l’écosystème local des start-up et du numérique, 
(incubateurs, accélérateurs, investisseurs, entrepreneurs, passionnés,…). 

Au quotidien, l'équipe de La French Tech Rennes St Malo, constituée de six 
personnes, est au service des startups du territoire :  

. gestion d’un lieu "Start-up Hotel" : 700 m2 dédiés à l’hébergement de start-up 
en croissance (Kelbillet, Advalo, Energiency, Une jolie Idée, Mobizel, Farsight,…) ; 

. mise en place et coordination de programmes d’incubation et d’accélération, 
organisation et accueil d’événements, relais de communication, fédération 
de l’écosystème. 
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Zoom sur les évènements menés en 2015 

> Forum du recrutement numérique pendant les Opportunités digitales 
En lien avec la MEIF et Rennes Atalante, La French Tech Rennes St Malo a organisé 
un forum de recrutement sur la filière numérique, pendant 3 jours en octobre 
2015, à l'occasion de l'évènement Les Opportunités digitales, afin de mettre en 
relation recruteurs et candidats. Des rencontres et des conférences sur les 
formations, les métiers et la mixité des emplois dans le secteur du numérique, ont 
été proposées. Start-up, grands groupes, entreprises mais aussi centres de 
formation ont répondu présents.  
 
> Winch Pitch avec le navigateur Gilles Lamiré 

A l'occasion des Opportunités digitales, à l'invitation de la French Tech Rennes St 
Malo, les startupers ayant une solution ou un prototype utiles à un navigateur de 
course au large ont pitché devant les deux navigateurs Gilles Lamiré et Yvan 
Bourgnon, quelques jours avant leur départ pour la Transat Jacques Vabre. À 
l'issue du pitch, les skippers ont sélectionné deux projets qu'ils ont estimés 
pertinents en fonction de leur besoin. 
 
> La French Tech Rennes St Malo au départ de la Transat Jacques Vabre 
Le 25 octobre 2015, La French Tech Rennes St Malo était au Havre pour le départ 
de la Transat Jacques Vabre. Le trimaran de Gilles Lamiré, porte en effet  les 
couleurs de la French Tech Rennes St Malo pour trois ans. Ce projet de 
sponsoring nautique, financé par Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération, 
montre à quel point les deux collectivités sont attachées à soutenir les startups du 
territoire et le développement de l’innovation dans l’économie. 
 
> Digital Tech conférence 
En marge des Rencontres Trans Musicales, La French Tech Rennes St Malo a 
organisé la première Digital Tech Conference le 3 décembre 2015 à Rennes. 
Autour des thèmes de cette première édition "industrie musicale et objets 
connectés" qui s'adressait aux entrepreneurs, startuppers, investisseurs et autres 
décideurs internationaux, l'ambition de cette journée était d'éclairer l’émergence 
des nouvelles tendances numériques, donner des clés pour une prospective 
efficace et parier sur les usages de demain.  

 

Les offres d'accueil proposées par La French Tech au Mabilay 

> Un espace de coworking  

Un lieu convivial, idéal pour travailler seul ou en petites équipes. Cet espace de 
coworking est également une invitation à participer, à collaborer, conçu comme 
un carrefour d’idées et de compétences dans un environnement stimulant et 
créatif; avec différentes salles pour différents besoins : réunion, formation, 
détente, créativité, appels. 

L’espace de coworking est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h en continu. 

Les tarifs et modalités d'inscription sont disponibles sur le site www.lafrenchtech-
rennes.fr. 

> Location d'espaces 
Niveau 1 
- grande salle de 230 m2 (198 personnes) divisible en 3 espaces  
- agora de 25 m2 (40 personnes)  

http://www.lafrenchtech-rennes.fr/
http://www.lafrenchtech-rennes.fr/
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Niveau 2  
- salle fermée de 30 m2 (12 personnes) 
- salle semi-fermée de 30 m2 (12 personnes) 
- six cabanes mobiles et modulables de 4 m2 (4 personnes par cabane) 

Les espaces sont modulables et s’adaptent à tout type de conférences, ateliers 
avec un environnement dynamique idéal pour les teams building. 

Tous les espaces sont équipés de réseau wifi fibré, d’un vidéoprojecteur ou d’un 
écran TV et d’un paperboard. Location à la demi-journée ou à la journée. 

Les tarifs et modalités d'inscription sont disponibles sur le site www.lafrenchtech-
rennes.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lafrenchtech-rennes.fr/
http://www.lafrenchtech-rennes.fr/
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Les chiffres clés de l'économie du 
numérique à Rennes 

  

Le numérique constitue une filière d’activité historique du bassin rennais, 
toujours à la pointe de l'innovation et de l’expérimentation. En attestent les 
créations de la technopole Rennes Atalante (1984), du pôle de compétitivité 
Images & Réseaux (2005), de l’institut de recherche technologique b<>com puis 
de La French Tech Rennes St Malo (2014). 

L’écosystème rennais est l’un des plus dynamiques et des plus denses de France, 
souvent reconnu comme territoire pilote. Rennes figure sur le podium des 
métropoles françaises pour la croissance de ses effectifs dans les domaines des 
télécommunications, de la recherche publique numérique et des médias. 

 

Entreprises 

• 1000 entreprises numériques dans le bassin d'emploi de Rennes (fin 2014) / 
7 % de l'emploi dans la métropole 

• La croissance moyenne du parc d'entreprises est d'environ 20 % par an 

• 78 % sont des entreprises d'activités informatiques (logiciels et services). Ces 
entreprises dynamisent l'emploi de la filière 

• 49 entreprises relèvent de Services du numérique (ex SSII). Leur rôle est 
important car elles facilitent le montage des projets numériques des entreprises.  

• 20 % des entreprises de la filière comptent plus de 10 salariés (soit 
159 entreprises) 

• "21 100 emplois sont déjà liés au numérique dans plus de 1000 entreprises, ce 
qui représente 7 % des emplois. Actuellement, 500 à 600 emplois sont créés par an 
dans cette filière, et notre objectif est d'atteindre les 1000 par an dans les dix 
prochaines années". Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole 

 

Emploi 

• La filière numérique représente 21 000 emplois (hors micro-entreprises) 

• 90 % des salariés de la filière sont en CDI 

• 70 % des emplois sont de niveau Bac + 5 (niveau ingénieur)  

• La majorité des emplois se situent dans l'informatique (56 %) et les 
télécommunications (35 %) 

• Rennes Atalante a enregistré 432 créations d'emplois en 2014 (au sein des 
entreprises de la technopole) ce qui représente une hausse de 2,5 % par rapport à 
2013. Les PME créent plus d'emplois que les ETI. En moyenne, 30 entreprises se 
créent par an au sein de la technopole. 
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Visuels du Mabilay 
  

   


