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       Rennes, le 7 décembre 2018  

Communiqué de presse                  Communiqué de presse                   Communiqué de presse 

Rennes School of Business inaugure son campus international en présence des élus locaux 
  
Rennes School of Business vient d’inaugurer son campus international en présence de Mme Nathalie 
APPÉRÉ, Maire de Rennes, M. Emmanuel COUET, Président de Rennes Métropole, M. Jean-Luc 
CHENUT, Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président 
du Conseil régional de Bretagne, de M. Emmanuel THAUNIER, Président de la CCI d’Ille-et-Vilaine, de 
nombreuses entreprises partenaires et de représentants de l’enseignement supérieur. 
 

Ce nouvel ensemble de 
21 000 m2 dont l’entrée 
se situe désormais au 
6, Av. Charles Tillon, est 
composé de 4 
bâtiments 
d’enseignement, des 
espaces de co-working, 
des espaces extérieurs 
de convivialité,  d’un 
terrain de sport et 
d’une résidence pour 
acueillir nos étudiants 
internationaux. 
 
« Notre campus 
international RennesSB 

permet de faire face à l’attractivité croissante de l’École et de répondre parallèlement aux attentes 
des étudiants cherchant une expérience enrichissante. La présence de nos élus du territoire 
aujourd’hui est tout un symbole ; Rennes SB contribue activement au rayonnement du territoire en 
France et à l’international », détaille François Châtel, Président de Rennes School of Business. 
 
Depuis 7 ans, cette Grande École de Management, dont la qualité académique est reconnue en 
France et dans le monde, a plus que doublé ses effectifs et élargi son portefeuille de programmes 
allant de la formation initiale (bac+2 à bac+5) à la formation continue. Elle compte aujourd’hui plus 
de 4 500 étudiants dont 53 % internationaux. 
  
Le  nouveau Plan Stratégique 2018 – 2023 présenté à l’occasion de l’inauguration par Thomas 
Froehlicher, Directeur Général de Rennes School of Business, voit déjà plus loin. « La nouvelle 
identité de marque de Rennes School of Business Rennes SB #Unframed Thinking déployée à partir 
de mars 2019 et combinée à notre Plan stratégique permettra à Rennes SB d’accueillir 2000 
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étudiants supplémentaires (+50%) à l’horizon 2023 venant de 100 pays différents, pour un Global 
Learning Journey » complète-t-il. 


