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La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » :  
un formidable réseau dʼentreprises et de mécènes  

en faveur de lʼinnovation 

Moteur du rapprochement entre universitaires et entreprises, la Fondation Rennes 1 
« Progresser, Innover, Entreprendre » a réuni ses membres en assemblée générale le mardi 
16 avril. Près de 120 participants, principalement des responsables d’entreprises, ont été 
accueillis par Guy Cathelineau, président de l’université de Rennes 1, à l’institut de 
géologie, lieu insolite au cœur de l’université sur le campus de Beaulieu. 
 
Anne Le Goff, présidente de la fondation (Crédit Mutuel Arkéa) et Sophie Langouët-Prigent, vice-
présidente (Université de Rennes 1), ont présenté le bilan des actions 2012 rendues possibles 
grâce aux 61 entreprises et 25 particuliers mécènes de la fondation l’an dernier, et rappelés que 
la fondation fête aussi son troisième anniversaire. « 3 ans c’est court, mais nous sommes fiers du 
chemin parcouru par la fondation grâce à ses mécènes », témoigne Anne Le Goff. 
Rythmée et illustrée par les témoignages des bénéficiaires d’actions de la fondation, cette 
assemblée générale a permis de découvrir les recherches en sciences chimiques de Yann 
Molard (bénéficiaire d’un semestre pour l’innovation), le parcours de Nirina Santatriniaina, 
étudiant malgache, actuellement en thèse à l’université de Rennes 1. L’occasion de rendre 
compte aux mécènes des projets concrets financés par la fondation.  
En parallèle, les témoignages d’entreprises partenaires, tels que Michel Neuwels (L’Oréal) et 
Théo Efstathiou (Triballat Noyal), ont explicités les motivations et les retombées pour l’entreprise 
à soutenir les actions de la fondation. Ainsi, le livret des docteurs ayant soutenus une thèse à 
l’université de Rennes 1 en 2012, édité grâce à la Fondation Rennes 1, offre un éventail des 
travaux de recherche et des opportunités de recrutement pour les entreprises.  
La fondation est le fruit de cette co-construction entre entreprises et université de Rennes 1 : 
« Une fondation qui nous ressemble et qui contribue à faire de l’université de Rennes 1 un acteur 
socio-économique majeur du territoire avec l’innovation au cœur de nos préoccupations » se 
félicite Sophie Langouët-Prigent.  
 
Les projets 2013 sont innovants pour le territoire : création de nouvelles chaires de formation et 
de recherche autour de la mobilité et de l’habitat intelligent, amélioration de l’insertion 
professionnelle des étudiants en situation de handicap et soutien à la recherche bio-médicale. 
Afin de concrétiser ces ambitions plus de 10 nouvelles entreprises ont décidé, à ce jour, de 
s’engager aux côtés de la Fondation Rennes 1 et de rejoindre ce formidable réseau. Les 
nouveaux membres 2013 ainsi que les membres 2012 qui ont déjà renouvelés leur souhait de 
poursuivre cette belle aventure ont été salués pour leur engagement. Convaincre et fédérer de 
nombreux mécènes (entreprises, collectivités et particuliers) autour de ses projets ambitieux est 
l’enjeu permanent de la fondation qui trouvera avec une communication accrue sur internet et les 
réseaux sociaux en 2013 de nouveaux relais pour communiquer et valoriser ses partenariats.  
 
Enfin, Anne Le Goff a invité les mécènes à découvrir les collections de l’Institut de géologie et les 
toiles de Mathurin Méheut, avant de conclure en encourageant l’assemblée : « Impliquons-nous, 
impliquez-vous ! ». 
 
A propos de La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » : 

Fondation universitaire créée le 28 janvier 2010 par l’université de Rennes 1, la Fondation Rennes 1 mène, 
conformément à son objet, des actions concrètes en faveur d’une recherche de pointe, de l’insertion 
professionnelle des étudiants et du développement de l’international, grâce à des dons recueillis auprès de 
7 fondateurs (Biotrial, Rennes Métropole, Triballat Noyal, Veolia Environnement, Crédit Mutuel Arkéa, 
Orange, Canon) et de nombreux donateurs (entreprises et particuliers). Elle est gouvernée par Anne Le 
Goff, Crédit Mutuel Arkéa, présidente, et Sophie Langouët-Prigent, Université de Rennes 1, vice-
présidente. www.fondation.univ-rennes1.fr 
Suivez la Fondation Rennes 1 sur Twitter @FondationR1 et Sophie Langouët-Prigent @S_langouet 
Contact : Nolwenn Saget, Chargée de développement Fondation Rennes 1 
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