Rennes, le 9 octobre 2015

Communiqué de presse

Ariase Group poursuit son hypercroissance via le Forum du
Recrutement Numérique Rennais
Ariase Group mène depuis plusieurs années une politique de recrutement dynamique, en collaboration avec
les acteurs locaux du bassin de l’emploi rennais. Dans ce sens, le 13 octobre prochain, au Liberté à Rennes,
Ariase Group, pépite de la French Tech bretonne exposera au Forum du recrutement numérique et présentera
la dizaine d’offres d’emplois au cours de rencontres et Speedmeeting !
Dans le cadre des Opportunités Digitales
2015, la Meif, Rennes Atalante et La French
Tech Rennes St-Malo organisent le Forum du
Recrutement Numérique le 13 octobre prochain,
au Liberté. Un événement majeur de l’emploi de
la région rennaise auquel participe Ariase Group.
Société d’expertise numérique et d’innovation
basée au cœur de l’écosystème numérique breton
depuis 2002, Ariase Group poursuit sa stratégie de
développement dans la continuité de sa croissance
exceptionnelle de plus de 20% sur l’année 2014.
« Ariase Group a
obtenu le label Pass
French Tech le 10 avril
2015, symbole de
son hyper-croissance
et de son expertise
numérique »

En participant à cet événement, Ariase Group compte
renforcer ses équipes en prévision de nombreux
projets supplémentaires planifiés sur 2016, incluant
en particulier des applications mobiles, services web
et pour assurer son développement à l’international.

La filière numérique Bretonne :
plus que jamais un vivier de talents
La région Bretagne se caractérise par une
appétence historique pour les nouvelles
technologies et les télécoms. Cette appétence
est confirmée par une hausse constante
des recrutements dans le domaine NTIC (1).

Infos pratiques :
- Mardi 13 octobre
2015, de 11h à 16h30
- Au Liberté, salle
l’Etage, Esplanade
Charles de Gaulle,
35000 Rennes.

Bénéficiant d’une expertise dans les technologies
des télécoms et de l’Internet, les équipes d’Ariase
Group ont développé des solutions innovantes,
avec des services autour du numérique, du
webmarketing et des réseaux de communication
en situation de mobilité sur le territoire Français.

Venez découvrir les opportunités au sein
de la société Ariase Group
Acteur majeur de la croissance économique
& numérique de la région Ouest, Ariase Group
est la seconde société à avoir obtenu en
avril 2015 le label Pass French Tech Rennes.
Ariase Group se définit comme le facilitateur
des
usages
numériques
au
quotidien.

(1) 432 emplois

crées en 2014 par les entreprises du numérique breton selon Rennes Atalante.

Ce sont actuellement plus d’une dizaine de profils
qu’Ariase Group recherche à l’occasion de ce
Forum du Recrutement Numérique, parmi lesquels :
- des commerciaux (domaines web/télécoms/mobilité)
- des chargés de projets marketing/CRM/Data Analyst
- des rédacteurs web/SEO (nouvelles technologies, télécom,
alarme et smarthome, déménagement)
- 1 responsable Call Center
- des techniciens R&D
- des techniciens développement web
- des développeurs d’applications mobiles
- un responsable comptable
- un publisher manager (acquisition) international
- des télévendeurs (pôle Relation clients)

Eric Destobbeleir, CEO d’Ariase Group déclare :
« Depuis 2014, Ariase Group poursuit une très forte
croissance sur ses activités digitales, qui se traduit par
une augmentation de ses effectifs et par le lancement
de nombreux nouveaux services. L’obtention récente du
label Pass French Tech constitue une reconnaissance
de notre engagement en matière d’innovation et de
développement économique, et bientôt à l’international.
Pour développer de nouveaux services pratiques
innovants, nous sommes à la recherche de nouveaux
collaborateurs ».

Découvrez les équipes d’Ariase Group en vidéo

A propos : Ariase Group, expert numérique et innovation, a pour
vocation d’être le facilitateur du déploiement numérique en France.
Basé au cœur de l’écosystème numérique breton, Ariase Group
est spécialisé notamment dans diverses sphères de l’univers des
Télécoms et de la Mobilité (cartographie de réseaux numériques,
tests d’éligibilité à Internet, de comparateurs aux ventes de forfaits
mobiles et box ainsi que de nombreuses solutions et outils en
ligne). Plus de 60 collaborateurs composent l’ADN des 20 sites
et activités d’Ariase Group. Les services sont orientés vers le
grand public et offrent également des solutions technologiques à
destination des collectivités territoriales et professionnels.
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