Communiqué de presse

Rennes, le 22 mai 2015

Startup Assembly 2015 : 28 & 29 mai !

Journées Portes Ouvertes chez Ariase Group à Cesson-Sévigné
Dans le cadre de la 4ème édition de le Startup Assembly, la société cessonnaise Ariase
Group ouvre ses portes au public, afin de promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat et
d’innovation qui l’anime. Depuis 2002, Ariase s’est imposé comme un acteur majeur des
nouvelles technologies de Rennes Métropole, développant continuellement de nouveaux
services et solutions pratiques pour le grand public et les professionnels.

Journées

Ariase Group, société bretonne installée depuis
2002 à Cesson-Sévigné, accélère sa croissance,
reconnue par Rennes Metropole comme une des
sociétés des TIC qui a le plus recruté en 2014.
Récompensée par le statut de ‘Pépite’ par la
DIRRECTE Bretagne, puis labellisée Pass French
Tech en avril 2015, Ariase Group se caractérise
par un fort développement de ses activités avec
comme objectif permanent l’innovation et la
mise à disposition de ses clients de nouvelles
solutions pratiques liées au numérique.

Une occasion de découvrir le tissu
économique numérique rennais
Ariase Group
1 Rue de Paris,
Immeuble Atalis 1
35510 Cesson Sévigné

Les jeunes équipes d’Ariase Group invitent le
grand public, les médias et les professionnels,
à les rencontrer en toute convivialité, afin de leur
présenter leurs métiers et activités.
Ariase Group présente tout un panel d’activités et
de services. Une occasion pour tous de participer
à ces journées du patrimoine numérique pour
échanger et pourquoi ne pas, trouver un futur
poste ?
L’an dernier, Ariase Group a recruté plus de 20
nouveaux CDI, et recherche actuellement plusieurs
profils pour accompagner ses projets ambitieux ,
un dynamisme qui lui ont valu le label Pass French
Tech.

Une découverte des activités d’Ariase
Group et de ses métiers
Ariase Group, c’est le premier comparateur d’offres
d’abonnements Internet et Mobile, proposant une
vision exhaustive des les solutions de tous les
opérateurs disponibles selon l’adresse, les besoins
et les budgets des consommateurs.
Nos conseillers pourront vous renseigner sur place.
Ariase Group est également un acteur majeur de

la mobilité géographique, avec le portail de mise
en relations avec des déménageurs professionnels
via son service gratuit Les Artisans Déménageurs.
Ariase Group, ce sont également des services
pratiques comme :
- Lettre-resiliation.com : le premier service de
résiliation par recommandés électroniques avec
générateur de courriers automatiques.
- Alvina Assurances Mobiles : des formules pour
tous les budgets et tous les appareils nomades.
- Un Centre d’appels : un centre de près de 25
téléconseillers pour accompagner les clients
- Un Bureau d’étude : une équipe de développeurs,
infographistes, ingénieurs...

Infos pratiques :
Les locaux de la société d’Ariase seront ouverts
à tous, les jeudi 28 et vendredi 29 mai, de 10h à
12h30 et de 14h00 à 17h00.
Ariase Group (accueil au RDC) :
1 Rue de Paris – Immeuble Atalis 1
35510 Cesson Sévigné
Tél : 02 99 36 30 54 - ariase@ariase.com
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 50 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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