
5 années d’innovations avec la Fondation Rennes 1

Salle comble à l’occasion de l’anniversaire de la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » en 
présence de ses partenaires et des universitaires pour célébrer cinq ans d’innovations en rapprochant 
l’Université de Rennes 1 des entreprises. 

Créée en 2010 avec 7 membres, la Fondation Rennes 1 initie et structure les relations entre chercheurs, étudiants et 
entrepreneurs pour favoriser l’innovation et le développement économique. Depuis sa création ce sont 200 mécènes 
qui font confiance à la fondation pour la mise en place d’actions concrètes en faveur de la recherche, de l’insertion 
professionnelle et de l’international, pour une levée de fonds de plus de 6,2 millions d’euros.

Des actions concrètes et de l’interactivité
Le dynamisme de la fondation et de ses actions étaient illustrés par de nombreux témoignages. La co-construction 
sur le long terme donne des résultats concrets et variés « Plus on se voit, plus on a de choses à faire ensemble. Nos 
échanges ont notamment aboutis à la création d’un laboratoire commun sur la recherche en cancérologie » constate 
François Peaucelle, directeur général Biotrial.
L’événement était également l’occasion d’interagir avec l’ensemble des participants grâce à l’application Klaxoon 
développée par une entreprise 100% rennaise membre de la fondation. L’objectif : donner la parole à tous pour 
témoigner et partager des idées qui nourriront la dynamique de la fondation pour le futur. 10 nouveaux membres ont 
pu déclarer au cours de la soirée leur adhésion à ce formidable réseau. 
La Fondation Rennes 1 en 2020
« La fondation, c’est un outil agile, souple et réactif qui continuera d’évoluer d’ici 2020 » rappelle Sophie Langouët-
Prigent, vice-présidente de la fondation qui a annoncé la création d’un prix de la recherche – Fondation Rennes 1, d’une 
rencontre étudiants-femmes entrepreneuses membres de la fondation et de nombreuses chaires. Et pour concrétiser 
ces nouveaux projets et actions, Martial Gabillard, président de la Fondation souhaite « Etre encore plus nombreux ! ». 

https://fondation.univ-rennes1.fr
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