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Steeple saute en 
parachute pour 
attirer les nouveaux 
talents à Rennes

Rennes, le 5 octobre 2021 : Steeple, l’entreprise rennaise, n’a pas froid aux yeux et saute 
en parachute pour promouvoir l’attractivité du territoire et attirer les talents ! À 
l’occasion de sa dernière campagne de communication, la solution de communication 
interne phygitale fait le grand saut et donne 5 raisons de se faire parachuter à Rennes ! 

Au début du mois de septembre, Le Figaro classait Rennes en seconde position parmi 
les villes les plus attractives pour créer sa start-up en région. Alors, s’il est vrai qu’à 
Rennes l’écosystème numérique est favorable et très dynamique, il est aussi important 
de noter que le recrutement pour faire grandir ces start-up y est de plus en plus difficile. 
C’est du moins, le constat que fait Steeple, la solution de communication interne 
phygitale. 

#parachutezvousarennes
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Jean-Baptiste de Bel Air, Président fondateur de Steeple s’exprime : “Le constat est 
simple. Ce n’est pas le manque de clients qui freine la croissance de Steeple mais le 
recrutement ! Aujourd’hui, le bassin rennais ne nous offre plus assez de ressources. En 12 
mois nous avons recruté 45 collaborateurs et 50% d’entre eux viennent d’en dehors de 
Rennes, notamment de Paris, Lyon, ou même d’Irlande…”

A travers cette nouvelle campagne de communication, Steeple souhaite convaincre les 
candidats de rejoindre la capitale bretonne pour un projet professionnel passionnant 
combiné à une certaine qualité de vie : la mer à 45 minutes, des moyens de transport 
agréables, une ville à taille humaine, des entreprises dynamiques, le plein d’activités 
sportives et culturelles...Et le tout à 1h30 de Paris en TGV ! 

Jean-Baptiste de Bel Air ajoute : “Les initiatives publiques mises en place sont très bien ! 
En revanche, elles ne sont, malheureusement, pas suffisantes. Les entreprises privées se 
doivent de participer à cet effort collectif d’attractivité du territoire et c’est ce qu’a voulu 
faire Steeple à travers cette campagne !” 

Fanny RÉGNIER

Chargée de la relation médias

presse@steeple.fr

06 76 20 61 14

A propos de Steeple - www.steeple.com 
Steeple est une start-up rennaise créée en 2015.  Steeple digitalise le tableau d'affichage papier des entreprises à travers une 
solution de communication interne phygitale disponible sur de grands écrans tactiles ainsi que sur une application web et 
mobile. Aujourd'hui Steeple aide désormais plus de 500 entreprises (dont E.Leclerc, Lesieur, Système U, Vinci, Bouygues 
Construction, Petit Bateau, etc) à relever le challenge d’une communication interne multicanale et simple d’utilisation.

Découvrez la vidéo de la campagne en scannant le QR code ou 
directement sur notre page Linkedin
https://www.linkedin.com/company/steeple/

#parachutezvousarennes

mailto:fanny.regnier@steeple.fr
http://www.steeple.com
https://www.linkedin.com/company/steeple/

