Communiqué de presse
Rennes, le 14 janvier 2015

Ariase Group double ses effectifs sur 2014
afin d’accompagner une croissance supérieure à 20% !
Ariase Group, expert numérique et innovation, conclut une année 2014 avec une croissance
supérieure à 20%. 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 les solutions web. Afin d’accompagner sa stratégie de développement, Ariase Group mène
depuis plusieurs années une politique de recrutement dynamique, en collaboration avec les acteurs
locaux du bassin de l’emploi rennais.

La filière numérique Bretonne vivier de talents pour Ariase Group
Alors que Rennes vient d’être labellisée comme Métropole French Tech par Axelle Lemaire, secrétaire
d’Etat chargée du numérique, Ariase Group participe activement à la croissance économique numérique de la région Ouest.
En adéquation avec la hausse des recrutements dans le secteur des NTIC Breton*, Ariase Group
montre une croissance homogène sur l’ensemble de ses services en 2014, se concrétisant par un
doublement de ses effectifs en à peine plus de douze mois. Si le développement de son centre
d’appel basé à Rennes et le renforcement de ses équipes de développeurs constituent l’essentiel
des nouveaux arrivants, Ariase Group a également vu ses services marketing, communication et
administratifs croître de façon conséquente.
Stéphane Pau, fondateur et directeur de l’innovation d’Ariase Group, déclare : « Après la relocalisation
en France l’an dernier de notre centre d’appel pour assurer une relation client «Made In France», nous
avons poursuivi le développement de nos activités et de nos équipes tout au long de l’année 2014.
En étroite collaboration avec le tissu économique régional, Ariase Group a pu ainsi doubler ses
effectifs en moins de 12 mois, afin d’accompagner le développement de ses nombreuses activités
dans les domaines de l’expertise numérique et de la mobilité géographique ».

En 2015, Ariase Group consolide son positionnement et poursuit ses évolutions technologiques
Bénéficiant d’une expertise dans les technologies des Télécoms et de l’Internet, les équipes
d’Ariase Group ont développé des solutions innovantes, permettant le suivi permanent de l’état de la
cartographie des réseaux Internet Haut et très Haut Débit en France (ADSL/VDSL2/câble/fibre).
Sa connaissance technique des réseaux télécoms permet à Ariase Group de proposer d’autres
services autour du numérique et des solutions nomades pour profiter pleinement d’Internet et de la
mobilité sur le territoire Français.
Facilitateur numérique, Ariase Group propose ainsi son expertise et ses services à destination des
particuliers, entreprises et institutions françaises !
* Source : La technopole Rennes Atalante , 432 emplois nets créés en 2014 par les entreprises.
À propos d’Ariase Group :

Depuis sa fondation en 2002 le portail Ariase.com, est devenu le site de référence sur les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet et les offres
Internet Haut et Très Débit. En 2014, plus de 8 millions d’internautes ont visité le site Ariase.com, qui propose de nombreuses ressources pour s’informer sur les forfaits
(comparatifs, actualités, dossiers), tester sa connexion et connaître la couverture haut débit d’une zone géographique. Par la suite de nombreux services se sont créés
autour de l’expertise numérique pour devenir Ariase Group, le facilitateur du déploiement numérique en france.
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