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DIGITAL PARK
A SÉDUIT MV GROUP

DIGITAL PARK
BUREAUX DE QUALITÉ À LOUER À
RENNES/VIASILVA
² divisibles à Rennes

Bureaux à louer - 12 600m

Livraison : à partir du 2ème trimestre 2021
Au pied du métro B - station ViaSilva
300 places de parking sous-terraines
Crèche en rez-de-chaussée

AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE RENNAISE
La quartier ViaSilva est un projet urbain respectueux de l'environnement. Il s'inscrit dans la
continuité des quartiers d'habitat et la technopôle Atalante Beaulieu. Ce projet a été labellisé
Écocité.

Véritable territoire d'avenir, ViaSilva valorise d'excellence technopolitaine et favorise
l'épanouissement de filière d'avenir cadres emplois et génération d'activités nouvelles à fortes
valeurs ajoutées.

C'est au cœur de cet écosystème exceptionnel réunissant technopôle et enseignement
supérieur que le Digital Park est né, avec l'ambition de regrouper sur son campus les
entreprises les plus innovantes du territoire.

UN ACCÈS EXCEPTIONNEL
Digital Park bénéficie d'un emplacement exceptionnel pour le confort des salariés (Métro Ligne B, gare routière, parking relais, rocade nord, 300 places de parking).

UN PROJET RESPECTUEUX DE LA PLANÈTE
Le programme de Digital Park s'intègre parfaitement dans le projet ViaSilva labellisé Écocité.
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MV GROUP
UNE RECETTE UNIQUE DANS LE DIGITAL
MV Group offre une recette unique dans le digital en apportant une solution globale avec 8
filiales, 31 expertises et un interlocuteur unique permettant aux PME et ETI françaises de
développer leur business et de les faire grandir grâce à un discours clair et compréhensible.
Notre groupe qui réunit 7 filiales aux expertises complémentaires :

Mediaveille - Agence digitale spécialisée en acquisition et conversion
KPI Advance, Cabinet d'audit en stratégie digitale
Good Buy media, Agence conseil media et digital
Winbound, Agence d'Inbound marketing & inbound Sales
Avanci, Agence de data spécialisée en stratégie de fidélisation clients
Scoor, Agence de Marketing d'influence
Stage301, l’École dans l’entreprise

Au quotidien, nous avons pour mission d’accroître la performance de nos clients en utilisant tous
les leviers du digital : data, webmarketing et media. Nos actions sont connectées et
coordonnées entre elles afin d'accroître les performances attendues (chiffre d’affaires, nombre
de nouveaux clients, augmentation du revenu par client). Nous accompagnons nos
clients dans la durée en leur apportant de nouvelles prestations adaptées à leurs besoins.

Pragmatique, concret et simple, voilà notre recette pour améliorer l’expérience de nos clients.
Composé de plus de 200 talents, MV Group est persuadé qu’une expérience collaborateur au
top est le succès d’une expérience client réussie !

MV Group est une entreprise écoresponsable et impliquée pour démocratiser le digital au plus
grand nombre, qu'il soit source de performances et de bien-être pour chacun pour contribuer
au progrès.
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MV GROUP
COLLABORATEURS

240

Avec plus de 40 créations de postes en 2018, et des besoins
en recrutement constant pour l’ensemble de ses filiales.

CHIFFRE D'AFFAIRES

31 M

Le chiffre d’affaires s’élève à 31 millions d’euros en 2018,
soit une progression de 30% par rapport à 2017.

AGENCES EN FRANCE

11

Une couverture nationale avec des agences de proximité en
région Centre, Est, Grand-Ouest, Nord, Paris, Rhône-Alpes,
PACA et Sud-Ouest.

LES PERSPECTIVES
Face aux mutations digitales MV Group a décidé de renforcer son activité de Recherche &
Développement internalisé pour apporter toujours plus d’innovations à ses clients dans les
domaines de l’intelligence artificielle qui va bouleverser toutes les activités notamment avec
des applications de marketing intelligent et prédictif, l’assistanat vocal ou la personnalisation.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DIGITAL PARK A SÉDUIT MV GROUP
Rennes, le 25 septembre 2019 - Imaginé autour de la qualité de vie au travail et d’une
démarche éco-responsable, Digital Park a séduit MV Group pour l'implantation de son
nouveau siège à l’été 2021. Projet immobilier emblématique pour la région Bretagne,
Digital Park est la réponse aux entreprises qui souhaitent implanter leur activité au
coeur d’un quartier d’excellence technopolitaine.

Écosystème et territoire
David Leray, Président de Digital Park, Olivier Méril, Président de MV Group, Albert Plouhinec,
Maire de Cesson-Sévigné, Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole et Loïg Chesnais
Girard, Président du Conseil régional étaient présents pour

poser la 1ère pierre de Digital

Park à Cesson-Sévigné (Rennes / ViaSilva) le 25 septembre 2019.
Situé au coeur d’un emplacement exceptionnel, ce programme immobilier éco-responsable est
un

projet

qui

va

dynamiser

l’écosystème

local.

Véritable

territoire

d’avenir,

Digital

Park

apportera une valeur ajoutée à l’économie locale par les différents biens et services qui
intégreront le projet. Par ailleurs, une université du digital y sera installée, qui permettra la
formation et la montée en compétence sur des métiers d’avenir.

David Leray s’exprime à ce sujet : “Digital Park a l’ambition d’attirer et de regrouper les
entreprises les plus innovantes du territoire. Ce projet est une véritable valeur ajoutée pour
écosystème local avec une vision entrepreneuriale tournée vers le futur.”

Un siège à l’image d’un groupe
MV Group a été conquis par un site et une architecture qui traduisent de façon concrète les
valeurs humaines et la culture “Smart Family” présentes chez MV Group et ses sept filiales.

Ce projet s’inscrit dans une démarche qui place les salariés au cœur de la stratégie de
l'entreprise en vue de favoriser le développement personnel et de mieux servir les clients du
groupe.
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²

Avec plus de 4000m , le siège de MV Group sera le bâtiment le plus important du complexe
immobilier Digital Park. Son emplacement, sa facilité d’accès et les nombreux services de
proximité prodigueront aux collaborateurs du groupe un haut niveau de qualité de vie au
travail.

Olivier Méril, revient sur ce choix et ses impactes :“Avec ce projet respectueux de la planète,
nous allons pouvoir offrir à nos collaborateurs un environnement de haute qualité : espaces
verts, accessibilité, services...etc. Ces bienfaits rejailliront automatiquement sur la satisfaction
de

nos

clients.

C’est

un

projet

qui

s’intègre

parfaitement

aux

ambitions

stratégiques

du

groupe.”

Un environnement éco-responsable, propice au bien-être
Le quartier ViaSilva est un projet urbain respectueux de l’environnement, labellisé Écocité.

² d’espaces verts à

Digital Park s’intègre parfaitement à ce programme et offrira plus de 2000m

ses occupants. Avec ce projet respectueux de la planète, tant pour le chantier que pour ses
bâtiments, Digital Park s’inscrit dans la continuité des quartiers d’habitat et de la technopôle
Atalante Beaulieu.

"Nous avons donné une dimension éco-responsable à ce projet bien au delà de nos obligations
légales, avec par exemple la plantation d’un millier d’arbres cet hiver en Bretagne ; pour
compenser la dépense en CO2 du chantier.” explique David Leray. Un argument qui a pesé
dans la balance de MV Group quant au choix de son nouveau siège.

Des services de proximité s'installeront au coeur de Digital Park, dont une crèche en rez-dechaussée. “Le projet de crèche était vraiment important pour nous, il est le service numéro 1 qui
sera proposé aux occupants de Digital Park, pour trouver un meilleur équilibre professionnel et
personnel” ajoute David Leray.

La nouvelle adresse digitale des Champs Blancs à Rennes est donc en cours de construction,
avec le projet de rassembler les entreprises les plus innovantes du territoire. La livraison est
prévue pour l’été 2021.
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EN PHOTO ET
VIDÉO
DES BÂTIMENTS TOURNÉS VERS LE FUTUR

Retrouvez les photos 3D des bâtiments, les photos du
chantier et les vidéos de Digital Park via le lien ci-dessous.

Accès aux photos
et vidéos
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CONTACTS
VOS INTERLOCUTEURS

MV GROUP
Brunehilde THAKO
Responsable Communication
bthako@mv-group.fr
Tél. 02 90 56 24 25

DIGITAL PARK
David LERAY
Président Digital Park
dleray@digital-park.fr
06 60 66 86 06
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