Pôle d’excellence industrielle La janais
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Construire collectivement la résilience d'un site

§ PSA / Stellantis, une entreprise :
Touchée par les mutations de la filière automobile (PSE en 2009 et 2012)
Qui se restructure : compactage du site et modernisation
§ Accompagnée par les collectivités pour créer de nouveaux emplois sur le site :
Premières actions de réindustrialisation => implantation d’entreprises
Acquisition de 53 ha
§ Volonté de créer un pôle industriel exemplaire :
Dédié à la mobilité et à l’habitat durables,
Aux standards de l’industrie du futur 4.0.

Un pôle d’excellence industrielle pour répondre aux enjeux

§ Réussir la ré-industrialisation du site de La Janais et du territoire
§ Créer des emplois industriels qualifiés, accessibles aux salariés touchés par les
mutations industrielles dans les secteurs traditionnels ;
§ Faire émerger et structurer un pôle de compétence reconnu dans les industries
de la mobilité et du bâtiment durables identifiés comme des relais de
croissance économique pour le territoire rennais ;
§ Créer et développer les bonnes pratiques en matière d’écologie industrielle

Un pôle aux standards de l’industrie du futur
L’Industrie du Futur, c’est une industrie :
§ plus agile ;
§ plus connectée ;
§ qui a un impact faible sur son environnement ;
§ centrée sur l’humain et sur ses compétences.

Deux filières légitimes
§ De l’automobile à la mobilité durable : compétences transférables, réseau de
sous-traitants…
§ Bâtiment durable : Cohérence avec la démographie et les politiques publiques
volontaristes en place (PLH)

Ciblage
§ Batterie et recyclage et réemploi
§ Véhicules spéciaux dédiés aux environnements urbains dont les
vélos cargos et engins de déplacements personnels
§ Véhicules/outils innovants du monde agricole
§ Construction modulaire / préfabrication de sous-ensembles
§ Innovations en efficacité énergétique et qualité environnementale
du bâtiment
§ Eco-innovation (matériaux bio sourcés, …)

Une offre de services structurée autour de 4 composantes

Implantation :
Foncier/immobilier
La Janais

Un immobilier industriel de qualité et du
foncier disponible avec un réseau de
transport les desservant efficacement
Une offre de services industriels –
« ingénierie d’implantation »
Une mutualisation de moyens immobiliers,
d’équipements technologiques et
d’expertise

Innovation industrielle
Technos provider
Process

Des moyens et compétences
d’ingénierie process industriel
Une offre de services reposant sur la
présence d’acteurs experts

Environnement
Ecologie industrielle
Economie Circulaire

Une offre de services industriels - « facility
management » destinée aux futurs acquéreurs ou
locataires du site, structurée autour des pratiques
de l’écologie industrielle et de l’économie circulaire

RH
Montée en compétence
Recrutements

Une offre de service RH et de
formation adaptée répondant aux
besoins actuels et futurs des
industriels

Une offre de service pour un accompagnement global

Bâtiment 78

Un parc d’activités au cœur du pôle industriel sud ouest

Le bâtiment 78 : des ressources pour faciliter le
développement de toutes les entreprises
industrielles bretonnes
§ Pépinière : Hébergement et accompagnement à la création
§ Ateliers mutualisés : Hébergement temporaire pour des projets particuliers
§ Vitrine (projet en cours de définition par les partenaires) : Une fonction de démonstration, de
sensibilisation et de formation
§

Plateforme Excelcar : Innovation mobilité et manufacturing

§ Ecosystème de partenaires-ressources : CMQ, ID4car…

Un projet copiloté RM Région

