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Capgemini inaugure à Rennes un nouvel espace dédié à l’innovation  

 

Il rejoint la plateforme d’innovation du Groupe constituée de 22 centres à travers le monde destinés à 

aider les entreprises à accélérer l’intégration des solutions technologiques les plus innovantes dans leur 

développement. 

 

Paris, le 16 novembre 2022 - À l’occasion de la European Cyber Week, Capgemini ouvre à Rennes 

un nouvel Applied Innovation Exchange (AIE)1, le septième en France. Cet espace dédié à 

l’innovation digitale repose sur un modèle collaboratif permettant d’accélérer l’intégration 

d’innovations technologiques au sein des entreprises de la région autour des secteurs 

stratégiques de la cybersécurité, de la défense et des télécoms, historiquement implantés dans 

le bassin rennais. Le site Capgemini de Rennes capitalise à la fois sur sa place de leader du 

numérique, fort de près de 1 800 collaborateurs et sur le développement de synergies durables 

avec l’écosystème numérique local.  

  

C’est dans un écosystème d’innovation très dynamique que Capgemini ouvre les portes de son 7ème AIE 

français. L’agglomération rennaise est l'un des premiers pôles de développement du numérique en France2 

et devient progressivement une référence en matière de cybersécurité, à l'échelle nationale et européenne.  

 

Dans ce contexte, l’équipe de l’AIE de Rennes met son savoir-faire et sa démarche d’innovation au service 

de secteurs historiquement porteurs dans la région mais également autour de sujets de transformation 

comme l’agriculture connectée, l’industrie intelligente ainsi que le développement durable. 

 

L’AIE rennais est composé d’un espace de co-design, de travail collaboratif et d’échange ouvert aux 

partenaires, clients et start-up, et dédié à l’accélération de la mise en œuvre de projets innovants. Adossé 

à cet espace, un showroom propose des démonstrations thématiques issues des innovations rennaises, et 

du réseau AIE mondial afin de permettre de nourrir les réflexions. 

 

Plusieurs projets d’innovation appliquée sont présentés au sein de l’AIE de Rennes :  

- La mise en place d’innovations au service du secteur de la défense et de la cybersécurité afin de 

répondre aux besoins d’intervention rapide des forces de l’ordre ;  

- La valorisation des énergies marines renouvelables et l’optimisation des collectes de déchets en mer 

à partir de la 5G et de drones marins ;  

- L’utilisation de la Data et de l’IA pour améliorer les performances et le développement de l’Hypercar 

Hybride de Peugeot Sport.  

 

 

 
1 Le réseau des Applied Innovation Exchanges (AIE) de Capgemini est une plateforme de l’innovation, qui s’appuie sur une méthodologie, 

un cadre d’actions et des lieux d’échange associés à une vaste communauté d’experts et de partenaires. L’AIE de Rennes vient s’ajouter 

aux six AIE français existants situés à Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Paris et Toulouse, et portant à 22 le nombre d’AIE dans le monde. 

Chaque AIE est spécialisé en fonction de secteurs d’expertise et propose un catalogue de service commun adapté à chaque besoin des 
clients avec pour objectif de les aider à tirer profit des technologies émergentes et à tester les innovations afin de les déployer rapidement.  
2 La French Tech Rennes St Malo occupe une place de 1er rang national dans les domaines des télécommunications, de l’agroalimentaire 

et de la cybersécurité. L’écosystème numérique de l’agglomération rennaise compte actuellement 250 start-up et scaleups (source 

https://lafrenchtech-rennes.fr/#TERRITOIRE) 
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L’appui d’un réseau mondial et local  

Pour rendre l’innovation concrète, l’équipe de Capgemini à Rennes va s’appuyer sur le réseau mondial des 

AIE du Groupe. Il est composé de 22 centres d’expertise reliés en permanence les uns aux autres pour 

s’inspirer et partager les solutions déployées sur tous les continents. L’AIE de Rennes va bénéficier 

également du vivier de start-up locales, plus de 250 dédiées en particulier à l’univers de la cybersécurité.  

 

Capgemini, second employeur du numérique de la région  

En tant que second employeur du numérique de la région rennaise et fort d’une équipe composée de près 

de 1 800 collaborateurs, cet AIE vient renforcer l’offre de Capgemini en matière d’innovation à destination 

de ses clients régionaux.  

 

« L’enjeu pour les entreprises est de mettre en œuvre rapidement les innovations technologiques pour créer 

de la valeur sur le long terme. Nous accompagnons nos clients à travers le monde dans leur démarche 

d’innovation dans des domaines majeurs : cloud, data, intelligence artificielle, industrie intelligente ou 

cybersécurité, mais également dans le « what’s next », en particulier sur le développement durable, le 

quantique et le metavers, déclare Patrice Duboé, directeur innovation et technologie pour la région Europe 

Centrale et du Sud de Capgemini. Avec notre approche Applied Innovation, nous mobilisons les compétences 

uniques du Groupe, couvrant le conseil, la technologie et l’ingénierie, nos fortes expertises sectorielles, ainsi 

que notre écosystème de partenaires d’innovation, pour répondre à leurs enjeux business et technologiques, 

et leur fournir des solutions innovantes spécifiques à leur secteur leur apportant des bénéfices concrets sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur de leur organisation. » 

 

À propos de Capgemini  
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 350 000 personnes dans plus de 

50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de 
toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les 

énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une 
grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant 
parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence 
Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros en 2021.  
 

Get The Future You Want* | http://www.capgemini.com/  
 

*Capgemini, le futur que vous voulez 


