
UNE SOLUTION D’HÉBERGEMENT 
POUR CRÉATEURS D’ENTREPRISE
Inauguré en 2014, le Biopôle est dédié aux entreprises des domaines des biotechnologies, 
de la chimie, de la pharma et de la santé. Citédia assure la gestion et l’animation de cet 
équipement de Rennes Métropole depuis le 1er janvier 2017.
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locative totale : 
1400 m2

Bureaux & 
laboratoires : 

21

Situé sur la zone de Rennes Atalante 
Champeaux à proximité de l’AgroCampus

6, rue Pierre Joseph Colin - 35000 Rennes

Salles 
de réunion :

2

CARTE D’IDENTITÉ DU BÂTIMENT

ACCÈS

À 9 km de l’aéroport de Rennes

À 4,5 km de la gare de Rennes

À 200 m de l’arrêt Colin (lignes STAR 14, 53, 76)
À 50 m de l’arrêt Chambre d’Agriculture 
(ligne STAR 14)

À 900 m de la station J.F Kennedy 
(ligne A)

À 2 km de la rocade Ouest



LES ATOUTS 
DU BIOPÔLE

CONDITIONS D’ENTRÉE
• Espace dédié aux entreprises de biotechnologies
• Bureaux destinés prioritairement 

aux jeunes entreprises (moins de 2 ans)
• Implantation après avis d’un Comité de Sélection

ÉQUIPEMENTS
• Laboratoires pré-équipés (paillasse, sorbonne...)
• Laboratoires et équipements mutualisés 

(sorbonne, autoclave, congélateur...)
• Salles serveurs pré-équipées
• 2 salles de réunions mutualisées et équipées  

de vidéoprojecteurs fixes
• Fibre optique FTTH
• Locaux techniques sécurisés  

(stockage de consommables, aire de livraison...)
• Cafétéria commune et équipée
• Distributeur de café, boissons fraîches et confiseries
• Alarme anti-intrusion
• Climatisation
• Parking

Contact
02 30 96 30 03
www.citedia-pepinieres.com 
      @Cpepinieres

SERVICES
• Accès 7j/7, 24h/24
•  Intranet et Wifi gratuit  

dans les espaces communs
• Collecte du courrier
•  Accompagnement  

sur-mesure en partenariat 
avec le Poool

•  Permanence sur site  
du Poool

•  Animation par Citédia  
Métropole et  
ses partenaires  
(formations, colloques,  
afterwork...)

• Affichage dynamique
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