
  

    

INSA Rennes : Pouvez-vous nous 

présenter le Groupe CREATIVE?  
 

Fondé en 2008 par deux personnes issues 

du monde des ESN, le groupe CREATIVE 

met en œuvre une vision plus qualitative de 

nos métiers, en termes de taille, d’offre et de 

positionnement. 
 

Fort de 170 collaborateurs, répartis sur 3 

agences : Rennes (Siège social, Creative 

Ingenierie), Nantes, et Paris, nous avons 

atteint un chiffre d’affaires avoisinant les 10 

millions d’euros en 2015.  

 

INSA Rennes : Quels sont les domaines 

d'expertises couverts par le groupe? 
 

Acteur incontournable du grand ouest, nous 

adressons aujourd’hui des projets innovants 

autour de trois métiers : 
 

 L'informatique Scientifique, Technique 

(embarquée) et Industrielle, 

 L'ingénierie applicative (outils collaboratifs, 

mobilité, applications métiers), 

 Les infrastructures de services et 

infrastructures télécoms. 
 

Chaque domaine d’expertise couvre un tiers 

de nos activités dans le but d’offrir un large 

scoop technique à nos clients et nos 

collaborateurs. La multiplicité des 

problématiques actuelles et l’évolution des 

projets permettent à nos collaborateurs de 

naviguer au sein de ces 3 domaines. 
 

L’expertise technologique étant notre ADN, 

nous disposons aujourd’hui d’une filiale 

entièrement dédiée à la recherche et à la 

veille technologique : Créative Innovation. 

 

 

INSA Rennes : Quelles sont les valeurs 

fortes de CREATIVE Ingénierie? 
 

Avant tout, nous sommes un groupe de 

femmes et d’hommes partageant des valeurs 

communes et se tournant ensemble vers les 

technologies de pointe.  
 

La proximité et l’écoute constituent une 

valeur forte de notre groupe 
 

Le management de proximité nous permet, 

que ce soit en termes d’évolution de carrière, 

de formation et de suivi de mission, de 

répondre aux attentes de chacun de nos 

collaborateurs.  
 

De plus, nous organisons régulièrement des 

événements conviviaux et des activités 

extra-professionnelles afin de maintenir notre 

esprit d’équipe.  
 

INSA Rennes : Quelles sont les 

prochaines étapes de développement du 

groupe ? 
 

Notre maturité nous permet aujourd’hui 

d’adresser des projets toujours plus 

complexes, dans une dynamique constante 

d’innovation et ce notamment dans le secteur 

public et de la défense. Une réelle 

satisfaction pour nos collaborateurs !  
 

En interne, nous souhaitons poursuivre notre 

démarche RSE, déjà récompensée par une 

le label Ecovadis Silver.   

 

  

 

 

CREATIVE INGENIERIE : acteur d’un 

écosystème innovant 



  

    

INSA Rennes : une actualité récente 

montre le dynamisme du groupe dans 

l'écosystème du grand ouest, pouvez-

vous nous en dire plus ?  
 

Depuis juin 2016, le Groupe Créative est 

devenu membre de la French Tech Rennes 

St Malo. Une démarche qui s’inscrit dans 

une volonté de participer activement à la vie 

locale du Grand Ouest. 
 

La French Tech permet de fédérer les 

acteurs au niveau local et national dans le 

but de permettre aux start-up d’accéder à un 

ensemble de ressources de proximité. Cela 

représente pour le Groupe Créative une belle 

opportunité d’apporter son soutien aux 

start-up françaises qui souhaitent se 

développer en France ou à l’étranger.  
 

Au travers de cette affiliation, nous 

réaffirmons notre rôle d’acteur d’un 

écosystème innovant et pleine croissance 
 

INSA Rennes : Quels conseils 

donneriez-vous à nos étudiants? 
 

Le réseau INSA jouit d’une bonne réputation, 

toutefois si nous pouvons leur donner 

quelques conseils, le premier serait de bien 

choisir leurs spécialités en fonction de leurs 

affinités et de leur ambition. 
 

Il est également très important de bien choisir 

leur projet de fin d’étude et plus précisément 

le stage de fin d’étude qui détermine bien 

souvent le début de leur parcours 

professionnel. 
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INSA Rennes : Quels sont les atouts du 

partenariat avec l'INSA Rennes pour votre 

groupe? 
 

Il est important pour nous de pouvoir 

accompagner les étudiants dans la réussite 

de leurs études mais également de pouvoir 

les aider dans la recherche de leur premier 

emploi. 
 

Nous intégrons ainsi des ingénieurs 

stagiaires dans nos effectifs dans le but de 

développer leurs connaissances 

informatiques et de leur apporter les 

compétences nécessaires pour mener à bien 

un projet. 
 

Le partenariat avec l’INSA Rennes nous 

permet également de rester en contact avec 

cette  jeune génération qui a un œil nouveau 

sur les métiers de l’informatique. 

 


