Rennes, le 13 avril 2022

Communiqué de presse
Bretagne Conseil, la Junior Entreprise de Rennes School of
Business, signe un partenariat avec Ima.GO
Il y a quelques semaines, Bretagne Conseil annonçait son entrée dans le classement des 30
meilleures Junior-Entreprises de France (L30). Cette distinction lui a permis de signer une
convention de partenariat, ce jeudi 7 avril, avec Ima.GO, agence spécialisée dans le
business développement et la validation de marché.
Une reconnaissance pour la Junior-Entreprise
Pour son président Martin Paviot, il s’agit d’un accomplissement et d’une reconnaissance pour Bretagne Conseil.
“Après la certification ISO9001, le prix hackathon RSE et l’organisation du CRAO 2021, cette entrée dans la L30
et aujourd’hui la signature de ce partenariat viennent confirmer notre engagement au sein du mouvement.
Ce qui est certain c’est que nous ne voyons pas ces deux événements comme une fin en soi mais comme un
moyen de saisir de nouvelles opportunités” précise-t-il. Un ressenti, partagé par l’ensemble du nouveau mandat
en place depuis octobre, qui témoigne de ses ambitions sur les mois à venir.
Un acteur incontournable en France
Aujourd’hui, Ima.GO est un acteur incontournable du développement des entreprises en France. L’agence est
depuis plusieurs années partenaire de grandes entités de l’écosystème entrepreneurial parmi lesquelles figurent
le Village by CA ainsi que l’ensemble des frenchtech du territoire breton. Couteau suisse de l’accélération des
entreprises, l’agence a aussi bien créé le parcours « organiser son développement commercial » ou encore la
« Biz Dev Academy » à Brest. En cours de levée de fonds, elle vient de développer un outil pour valider le
Product Market Fit (un outil pour valider son marché lors de la création d’une nouvelle offre ou d’une entreprise).
Son métier premier reste d’aider les entreprises à générer plus de CA et se transformer commercialement.

De gauche à droite : Dorian Lemée, responsable développement commercial Bretagne Conseil, Benoit Morin, dirigeant fondateur
d’Ima.GO, et Martin Paviot, président Bretagne Conseil.

Ima.GO a une approche transverse construite autour de 5 axes :
•
•
•
•
•

Le conseil commercial dont le PMF (Product Market Fit)
La formation par la création de parcours de formations ou l’analyse des rendez-vous commerciaux par
des outils automatisés
La mise à disposition de commerciaux externalisés
La génération d’opportunités commerciales par des systèmes hybrides commerciaux et marketing
La mise à disposition d’un outil SaaS pour valider son marché

Ce partenariat entre Bretagne Conseil et Ima.GO permet ainsi aux deux parties de tirer des avantages et des
opportunités professionnelles de leurs réseaux, ainsi que de leurs outils numériques.

A PROPOS DE RENNES SCHOOL OF BUSINESS
Rennes School of Business est une école internationale de management située en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Depuis 30
ans, Rennes School of Business offre la possibilité d'expérimenter des pratiques diversifiées de management dans les
différentes zones du monde et de développer des compétences essentielles au service des entreprises. Ecole de
management Cosmopolite - 95% des professeurs et 55% des étudiants sont internationaux - Rennes School of Business
propose une large gamme de programmes dont la mission est de permettre aux étudiants d'agir efficacement en dehors
du cadre et d'inventer le monde de demain. #UnframedThinking. Accréditée EQUIS, AACSB, AMBA | 5 000 étudiants |
350 grandes universités partenaires sur 5 continents. Plus d’informations sur : www.rennes-sb.com

A PROPOS D’IMA.GO
Ima.GO est une agence spécialisée dans l’outbound sales située à Rennes. Depuis 6 ans, Ima.GO accompagne les
acteurs de la tech, de l’industrie, les écoles ou encore les acteurs de la vente d’expertises (coach, consultants) pour
commercialiser leurs offres et rendre leur entreprise plus pérenne.
En quelques années, cette agence est devenue un acteur incontournable en Bretagne et en France. Elle a même
démarré sa croissance à l’international.
Couteau suisse du commercial et toujours à la pointe de l’innovation des techniques de ventes, Ima.GO lance en
2022 le premier outil au monde de product market fit. En cours de levée de fond, c’est le prochain acteur majeur
des salestech (technologie liée à la vente) en France.
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