
Une assemblée générale rythmée par des retombées concrètes des actions 
de la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre ».

La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » réunissait ses partenaires et mécènes en assemblée 
générale le mardi 3 juin 2014. Témoignages d’entreprises, de bénéficiaires d’actions et d’universitaires ont 
illustrés très concrètement le travail accompli par la Fondation Rennes 1 en 2013 sous la magnifique verrière 
de la bibliothèque universitaire, Place Hoche.  

« 4 ans déjà et 4 ans seulement » annonçait Anne Le Goff (Crédit Mutuel Arkéa) « fière du chemin parcouru 
et de l’action collective qui anime l’ensemble des membres de la fondation ». Guy Cathelineau, président de 
l’université de Rennes 1, soulignait à son tour le rôle indispensable de la fondation « l’innovation renforce les 
liens entre le monde des entreprises et l’université de Rennes 1 et la fondation en est le catalyseur ». 

Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente de la fondation, a rendu compte aux mécènes présents des actions menées 
en 2013 en faveur des étudiants et des enseignants-chercheurs de l’université de Rennes 1 pour la valorisation de la 
recherche, l’insertion professionnelle des étudiants et le développement de l’international. Elle a tenu à remercier les 112 
partenaires et mécènes de la fondation qui ont permis, grâce à leur engagement, la réalisation de ses actions. 

Autour de la devise « Progresser, Innover, Entreprendre », étudiants, enseignants-chercheurs de l’université de 
Rennes 1 et entreprises mécènes ont témoigné concrètement du bénéfice des actions de la Fondation Rennes 1.

Comment un chercheur a développé une technique aujourd’hui déployée par l’entreprise rennaise Diafir. 
Un partenariat de recherche réussi entre l’entreprise Sanden, l’Institut de Recherche Mathématiques de Rennes  

 et l’Institut de Physique de Rennes.
La co-construction d’une chaire de recherche et de formation dans le domaine de l’habitat intelligent et de 
l’innovation avec deux entreprises Veolia et Cardinal Edifice, la CCI Rennes Bretagne et Rennes Métropole. 
Sans oublier les nombreuses actions en faveur des étudiants et de leur insertion professionnelle.

En conclusion, Vincent Marcatté (Orange), président de la fondation de 2010 à 2012, Anne Le Goff, (Crédit 
Mutuel Arkéa), présidente de 2012 à 2014, ont accueilli Martial Gabillard, représentant de Veolia et nouveau 
président de la Fondation Rennes 1 pour 2 ans qui souhaite inscrire son mandat « dans la continuité du travail 
accompli et avec beaucoup d’envie de contribuer au développement de la fondation ». C’est un nouveau 
binôme entreprise/université avec Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente, qui présidera la fondation pour 
2 ans pour le plus grand bénéfice de l’université de Rennes 1, des acteurs socio-économiques et du territoire.
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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, Crédit 
Mutuel Arkéa, Orange, Canon) et de nombreux donateurs (entreprises et particuliers). Elle est gouvernée par Martial Gabillard, 
Veolia, président, et Sophie Langouët-Prigent, Université de Rennes 1, vice-présidente. 
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