Date : 07/08 JUIL 17
Page de l'article : p.17
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 5086

Page 1/1

Quoi de neuf du côté de La Technopole ?
LAMARK :
La start-up lève 500.000 €
Specialiste des technologies du marquage et
de I identification d'image LAMARK vient de
lever 500 DOO € auprès de la societe EOD specia
hsee en service de veille media
Ces fonds devraient lui permettre de perfec
tionner son service et d'accélérer sa croissance
sur le marche de la presse et de l'édition
Dirigée par Mathieu DESOUBEAUX, I entre
prise LAMARK a ete créée en Mai 2015 Elle a
bénéficie de I accompagnement de Rennes
Atalante dans le cadre d Emergys Bretagne

Rennes Atalante :
7 nouveaux arrivants
Lors de son conseil d administration du 1s'jum,
Rennes Atalante a accueilli 7 nouveaux membres
Le nouveau bureau est compose comme suit
Présidente GaelleANDRO(RennesMetropole)
Vice présidents Sophie LANGOUET PRIGENT
(Universite de Rennes 1)
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Regis LE ROUX (Enensys Technologies) et
CAILABS :
Ulrich ROUSSEAU (WiBLabs)
Déménagement
Secretaire Philippe MARTIN (Centrale SUPELEC)
Experte dans l'augmentation du debit des
Trésorier François PAUCELLE (Biotrial)
reseaux de fibres optiques la start-up rennaise
Membres Patrick CHARPY (Saint Malo Agglo- CAILABS demenage pour repondre a la forte
de son activite D une superficie de
meration), Pierre LE CLOIREC (ENSG) et Gaspard croissance
900 m2 les nouveaux bureaux, situes Bd Albert
BRETON (Dynamixyz)
e
1 au Sud de Rennes vont notamment per
mettre a I entreprise de produire, sur place ses
lames de phase, le composant optique principal
DJGÏTAL SAINT-MALO :
de sa solution La start up qui compte déjà 25
Nouvelle équipe ?
salaries prevoit le recrutement de plusieurs in
genieurs et techniciens cette annee
Association d'entrepreneurs et de passion
nes du numerique DIGITAL Saint-Malo qui rasDELTA DORE I
semble une centaine d'acteurs prives dont l'acti
Reconnu parmi les champions
vite est liee aux technologies digitales vient de
économiques français
mettre en place un nouveau bureau
Le groupe DELTA DORE qui vient de s'associer
President Stephane MAILLARD
Vice Présidents Marie DAUTZENBERG et Xa- avec le groupe Legendre vient d'être distingue
parmi les champions economiques français réalivier BOUQUIN
sant un CA entre 100 millions et 1 milliard d'euros
Trésorier Pierre GIRAUD T
dans la catégorie « electronique et robotique »,
Trésorier adjoint Nicolas LE BEUZIT
dans le cadre de la 4"™ edition du Grand Prix des
Secretaire Gauthier BURUY
entreprises de croissance En cinq ans le groupe
DELTADOREavusacroissanceaugmenterde20%
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