
UNE SOLUTION D’HÉBERGEMENT 
POUR CRÉATEURS D’ENTREPRISE
Situé sur la ZAC des Champs-Blancs à Cesson-Sévigné, le Digital Square accueille des 
jeunes entreprises du numérique et de cyber-sécurité. Citédia assure la gestion et 
l’animation de cet équipement de Rennes Métropole depuis le 1er janvier 2017.
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Surface 
locative totale : 
3 000 m2

Bureaux : 

29

Situé sur la ZAC des Champs Blancs  
à Cesson-Sévigné

1137A, avenue des Champs-Blancs
35510 Cesson-Sévigné

Salles 
de réunion :

5

CARTE D’IDENTITÉ DU BÂTIMENT

À 16 km de l’aéroport de Rennes

À 8 km de la gare de Rennes

À 10 m de la station Champs-Blancs
(lignes STAR, C 1, 35 et 41 Express)

À 400 m de la future station Via Silva
(ligne B - Ouverture en 2021)

À 1 km de la rocade Nord
Aire de covoiturage à 700 m

ACCÈS



LES ATOUTS 
DU DIGITAL SQUARE

CONDITIONS D’ENTRÉE
•  Espace dédié aux entreprises du numérique et de 
cyber-sécurité

•  Bureaux destinés prioritairement aux jeunes 
entreprises (moins de 2 ans)

• Implantation après avis d’un Comité de Sélection

ÉQUIPEMENTS
• Fibre optique FTTH-FFTO
• Salles serveurs pré-équipées
•  Salles de réunion mutualisées et  

équipées de vidéoprojecteurs fixes
•  Salle de réunion équipée d’un vidéoprojecteur  

interactif
• Alarme anti-intrusion
• Climatisation
• Espaces de détente communs
• Cafétéria commune et équipée (service de restauration 

sur site)
• Pépinière équipée de locaux dédiés aux activités 

«confidentiel défense»
• Parking

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

SERVICES
• Accès 7j/7, 24h/24
•  Chargée d’accueil 

présente sur site
• Collecte du courrier
•  Intranet et Wifi gratuit 

dans les espaces communs
•  Restaurant à proximité 
immédiate du Digital Square

•  Accompagnement sur-mesure 
en partenariat avec le Poool

•  Permanence sur site du Poool
•  Animation par Citédia 
Métropole et ses partenaires 
(formations, colloques, 
afterwork ... )
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