
                                                                               
                                  
 

Rennes, le 19 novembre 2019 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Onze établissements d’enseignement supérieur et de recherche lancent 

officiellement le projet d’incubateur étudiants rennais  
inter-établissements  

Dans le cadre de la célébration des 7 ans du Master of Science Innovation et Entrepreneuriat (MSc IE) 
conjoint INSA Rennes / Rennes School of Business (Rennes SB), onze établissements d’enseignement 
supérieur rennais (Agrocampus Ouest, Centrale Supélec, EHESP, ENSCR, EESAB, ENSAI, INSA Rennes, Rennes 
School of Business, Sciences Po Rennes, Université de Rennes 1 et Université Rennes 2) ont signé vendredi 15 
novembre la Charte du 1er  étage « SAS de création »  du projet incubateur étudiants de Rennes dénommé 
«Station B ».  
 
A l’initiative de trois écoles rennaises, l’INSA Rennes, Rennes School of Business et Centralesupéléc, 
l’objectif de ce projet est de mettre en place un incubateur étudiants multi-compétences pour offrir aux 
jeunes du territoire un accompagnement complet sur l'entrepreneuriat, pouvant débuter dès la première 
année de leurs études jusqu’à la création de leur entreprise.  

Le programme d’incubation « Station B » est construit sur une fusée à 2 étages : 

- L’étage « Sas de création » : une structure d’accompagnement hébergée dans chaque 
établissement et qui aura pour vocation de guider les étudiants en phase d’idéation,  

- L’étage « Incubateur mutualisé » appelé « Station B », où une sélection de projets émergeants sera 
réunie en un même lieu afin d’amplifier la fertilisation croisée des compétences et expériences de 
ces jeunes entrepreneurs, issus de toutes les filières de formation. 

 
L’ambition est d’encourager l’émergence de projets innovants, tant sur l’usage que sur la technologie, 
nourris par la complémentarité des formations académiques des établissements et le soutien de 
partenaires publics et privés, notamment la SATT Ouest Valorisation, le POOOL et les collectivités 
territoriales. Pour M’Hamed DRISSI, directeur de l’INSA Rennes « Il s’agit d’amplifier le passage à l’acte 
entrepreneurial des étudiants et jeunes diplômés de tous horizons en leur donnant l’envie et les 
compétences pour relever les défis sociétaux des multiples transitions ». 

 Jérôme Tré-Hardy, Président du POOOL, ajoute « nous sommes les maillons d’une même chaîne embarqués 
dans l’aventure de l’innovation. L’enseignement supérieur et la recherche sont des maillons forts de cette 
chaîne. C’est un vivier d’idées et de potentialités enthousiasmant. » 



                                                                               
                                  
 
Thomas Froehlicher, Directeur Général de Rennes School of Business précise : « Il est réjouissant de voir que 
l’ensemble des grandes écoles et des universités de la métropole rennaise et à l’échelle de la Bretagne se 
réunissent autour de l’enjeu de l’entreprenariat étudiant. Cela renforce l’écosystème de croissance de notre 
territoire et une meilleure coordination à tous les niveaux de la chaine entrepreneuriale territoriale. »  

 

 

De gauche à droite : Régis Gautier, directeur de l’ENSCR, Franck Gelebart, directeur adjoint des études à l’EHESP, 
M’Hamed Drissi, directeur de l’INSA Rennes, Christophe Bidan, directeur de Centrale Supélec, David Alis, Président de 
l’Université de Rennes 1, Marta Iglesias Casal, directrice des études du cycle 1 à Sciences Po Rennes, Olivier Biau, 
directeur de l’ENSAI, Daniele Yvergniaux, directrice générale de l’EESAB, Armelle Carnet Lebeurrier, directrice générale 
d’Agrocampus Ouest, Thomas Froehlicher, directeur général de Rennes School of Business 
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