Communiqué de presse

Rennes, le 3 février 2016

Bilan 2015 Ariase Group, une année de croissance
exceptionnelle : CA + 33% et 16 nouveaux salariés !
Ariase Group, société d’expertise numérique labellisée Pass French Tech depuis avril 2015, confirme pour la
3ème année consécutive une croissance de son activité à deux chiffres. Fidèle à sa stratégie de recrutement
élaborée en collaboration avec les acteurs locaux du bassin de l’emploi rennais, la société a renforcé ses
équipes de 30% sur l’année 2015 avec désormais plus de 70 employés... et un CA de 8 millions d’euros.
Cesson-Sévigné, le 3 février 2016 - Ariase Group,
expert numérique et innovation, a débuté son année
2016 avec sa présence sur le CES de Las Vegas et
sa participation à l’inauguration du bâtiment Totem
Le Mabilay de la French Tech Rennes Saint-Malo,
le 22 janvier 2016. C’est l’occasion pour Ariase
Group de faire le bilan de l’année 2015, qui se
conclut pour la troisième année consécutive par
une croissance qui s’accélère encore, supérieure
à 30% à la fois en termes de CA et recrutements.
Basé au cœur de l’écosystème numérique breton,
Ariase Group est spécialisé notamment dans les
tests d’éligibilité à Internet, les comparateurs et les
ventes de forfaits mobiles ainsi que dans les solutions
d’accompagnement des particuliers sur leurs usages
numériques et leurs mobilités géographiques.

« Ariase Group a
obtenu le label Pass
French Tech le 10 avril
2015, symbole de
son hyper-croissance
et de son expertise
numérique »

Ariase Group a embauché 16 nouveaux
salariés en 2015
Déjà reconnue en 2014 comme une des sociétés
de Rennes Métropole les plus dynamiques dans le
domaine des recrutements dans le domaine NTIC
(*), Ariase Group poursuit son développement en
France, et à l’international prévu en 2016, par une
politique d’embauche soutenue. Elle se concrétise
par une augmentation de 30% de ses effectifs en un
an, avec 16 nouveaux employés sur l’année 2015…
Depuis début 2013, la société affiche une
augmentation de 173% de son nombre de salariés,
participant activement à la dynamique d’embauche
constatée sur la région. Soutenu par la French Tech,
Ariase Group participe à un des objectifs majeurs de
la délégation rennaise qui compte créer, au moins
1000 emplois tous les ans, sur les 10 années à venir.

Découvrez les équipes
d’Ariase Group en vidéo

Après avoir participé à la Startup Assembly fin mai
2015, et au Forum du Recrutement Numérique le
13 octobre 2015, Ariase Group compte renforcer
ses équipes sur 2016 en prévision de nombreux
projets innovants, incluant en particulier des
applications mobiles, des services web, et pour
assurer son développement à l’international.
(*) 432 emplois

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

Ariase Group, croissance et
investissements : +33% sur le CA
Acteur majeur de la croissance économique &
numérique de la région Ouest, Ariase Group a fusionné
l’ensemble de ses filiales durant l’été 2015. Une
consolidation qui s’est également concrétisée par
le rachat de plusieurs sites Internet, avec sur 2015 un
chiffre d’affaires de 8 millions d’euros, en progression
de 33% par rapport aux résultats de l’année précédente.
Eric Destobbeleir, CEO d’Ariase Group déclare :
« En étroite collaboration avec le tissu économique
régional, Ariase Group poursuivra ses futurs
développements sur 2016, avec de nouveaux services
innovants liés à l’accompagnement des internautes
en situation de mobilité géographique. Ces projets
impliqueront sur l’été 2016 un déménagement
d’Ariase Group dans de nouveaux bâtiments
capables d’assurer notre croissance continue.
Ceci se concrétisera notamment par des projets
à l’international avec des partenaires comme la
French Tech, Pôle Images & Réseaux et BPI France,
afin de renforcer nos activités dans les domaines de
l’expertise numérique et de l’accompagnement des
clients sur leur utilisation des nouvelles technologies. ».
Infos pratiques :
- CA 2015 : 8 millions d’euros (6M € en 2014)
- Salariés : 71 (55 janvier 2015)

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 70 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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