
UNE SOLUTION D’HÉBERGEMENT 
POUR CRÉATEURS D’ENTREPRISE
Située à Cesson-Sévigné, La Maison de le Technopole accueille des jeunes entreprises du 
numérique. Citédia assure la gestion de cet équipement de Rennes Métropole depuis le 
1er juillet 2017 et son animation depuis le 1er avril 2019.

Situé à Cesson-Sévigné, près de la  
ZAC des Champs Blancs

15 rue du Chêne Germain
35510 Cesson-Sévigné

CARTE D’IDENTITÉ DU BÂTIMENT

ACCÈS

À 16 km de l’aéroport de Rennes

À 8 km de la gare de Rennes

À 300 m de l’arrêt de bus Chêne Germain  
(ligne Star C1)
À 700 m de l’arrêt Longs Champs (ligne Star C4)

Métro : À 400 mètres de la future station Via Silva 
(ligne B – Ouverture en 2020)

Voiture : À 900 m du CC Les longs Champs

Surface 
locative totale : 

800 m2

Bureaux : 

9

Salles  
de réunion :

4
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LES ATOUTS  
DE LA MAISON DE  
LA TECHNOPOLE

CONDITIONS D’ENTRÉE
• Espace dédié aux entreprises du numérique
•  Bureaux destinés prioritairement aux jeunes entreprises 
(moins de 2 ans)

• Implantation après avis d’un comité de sélection

ÉQUIPEMENTS
• Fibre optique FTTO
• Les bureaux sont loués meublés
•  Salles de réunion mutualisées et  

équipées de vidéoprojecteurs fixes
• Alarme anti-intrusion
• Climatisation
• Espaces de détente communs
• Cafétéria commune et équipée
•  Distributeur de café, boissons fraîches  

et confiseries
• Douche
• Parking

Contact

02 30 96 30 03
www.citedia-pepinieres.com 
      @Cpepinieres

SERVICES
•  Accès 7J/7, 24H/24
•  Chargée d’accueil 

présente sur site
•  Collecte du courrier
•  Intranet et wifi gratuit dans 
les espaces communs

•  Restauration et Food trucks à 
proximité immédiate du site

•  Accompagnement sur mesure 
en partenariat avec le Poool

•  Animation du site par Citédia 
Métropole et ses partenaires 
(formations, colloques, after 
work…)
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