Communiqué de presse

Rennes, le 19 janvier 2016

Ariase Group sera à l’honneur
lors de l’inauguration du bâtiment Totem French Tech Rennes Saint-Malo
Vendredi 22 janvier, Ariase Group sera parmi les 4 entreprises labellisées French Tech du Grand
Ouest en 2015. De 16h à 18h, élus, investisseurs, professionnels et médias seront invités à découvrir
ce lieu phare de l’écosystème numérique breton. L’inauguration officielle du bâtiment atypique Le
Mabilay sera l’occasion de valoriser les savoir-faire numériques «madeinbzh», les projets de la
French Tech Rennes St Malo et la diversité des activités d’Ariase Group, au service du déploiement
numérique en France.

Ariase Group est une société d’expertise
numérique et d’innovation bretonne, spécialisée
dans l’écosystème des Télécoms et de la
Mobilité géographique depuis plus de 13 ans.

Inauguration,
Le Mabilay

Le groupe développe des services axés sur le
conseil et l’accompagnement des particuliers,
professionnels et collectivités dans leurs usages
pratiques des nouvelles technologies.
Ariase Group, a été récompensée en avril 2015

Infos pratiques :
Le Mabilay

2 rue de la Mabilais, 35000 Rennes
Vendredi 22 janvier 1016 -16h à 18h
After Work - 18h-21h
lafrenchtech-rennes.fr

#FrenchTech
#mabilay
@LaFTRennes
@AriaseGroup

«Après avoir déjà participé à trois évènements
organisés ou plébiscités par la French Tech : le forum
du recrutement numérique cet automne, la Startup
Assembly au printemps dernier et le CES de Las
Vegas récemment, Ariase Group est ravi de participer
à nouveau à un événement French Tech. Pour Ariase
Group, il s’agit d’une nouvelle opportunité d’échanger
et de faire découvrir nos métiers & activités» explique
Eric Destobbeleir, PDG d’Ariase Group

par le label national Pass French Tech délivré
par le Pôle Images & réseaux, concrétisation
des innovations et services développés par ses
équipes.

Who is Ariase Group

Le Mabilay : Ariase Group et la French
Tech, de nombreuses opportunités &
rencontres

ariase.com
mobil-us.fr
payetonforfait.fr

Le Mabilay, en tant qu’ancien bâtiment de France
Télécom, et nouveau siège de la French Tech
Rennes St Malo, est également le lieu choisi par
les équipes d’Ariase Group pour célébrer la fusion
des start-ups en groupe le 25 juin dernier.
		

Expérience Soirée Interne Ariase Group au Mabilay

71 employés + 173% vs 2013
Activités Télécom

forfaits-sans-engagement.fr
eligibilite-adsl.com
alvina-web.fr

Activités Mobilité

lesartisansdemenageurs.com
jedemenagepascher.com
Cartographie numérique

Diagnostic de Performance - numérique & mobile

		25/05/2015 > storify.com/AriaseGroup/soiree-fusion-ariase-group

Activités Courriers Numérique
Symbole même du dynamisme numérique et de
la créativité des acteurs bretons, l’inauguration
du Mabilay permettra également de découvrir les
espaces de partage et de co-working qu’offre la
French Tech pour les entreprises.
La foire aux start-ups organisée et les animations
prévues par les équipes de la French Tech seront
sources d’échanges et d’opportunités pour Ariase
Group.

lettre-resiliation.com
lettre-recommandee.com
clic-courrier.fr

+ services intégrés partenaires :
Le monde, SFR, Le Lynx...
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