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Inauguration HOPE ! 
Hôtel et Pépinière d’entreprises 

Le 4 décembre 2015 à 14 heures par :

- François PATRIAT, Sénateur de la Côte-d’Or, Président du Conseil Régional 
de Bourgogne,

- Pierre PRIBETICH, Président de la SEMAAD, 1er Vice-président de la Com-
munauté urbaine du Grand Dijon, Maire - Adjoint de Dijon.

En présence de François REBSAMEN, ancien Ministre, Président de la 
Communauté urbaine du Grand Dijon, Maire de Dijon.

Dans le cadre de la signature d’une concession d’aménagement le 26 
février 2008 entre le Conseil Régional de Bourgogne et la SEMAAD, Société 
d’Économie Mixte d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise, la SEMAAD 
s’est vue confier la mission d’aménager le site NOVAREA, Espace Régional de 
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat. Situé à l’est de l’agglomération dijonnaise, 
dans la prolongation du campus universitaire et du parc d’activités Mazen Sully, 
il proposera à terme 26 000 m2 de bureaux et de laboratoires. 

La SEMAAD a confié au Cabinet d’Architectes MONA LISA le soin de concevoir 
cet espace dédié à la recherche et à l’innovation. Il en résulte un programme 
ambitieux sur le plan environnemental : un site sans voitures (parking à l’entrée), 
épannelage des bâtiments de 1 à 4 niveaux pour optimiser le rayonnement 
solaire, panneaux photovoltaïques pour couvrir les zones de stationnement, 
récupération des eaux pluviales...
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La SEMAAD s’est vue en outre missionnée par le Conseil Régional de Bourgogne pour réaliser 
l’Hôtel et la Pépinière d’Entreprises du site NOVAREA, dénommé HOPE !.

Situé au Sud-est du site, à côté du bâtiment « Pharmimage », HOPE ! est destiné à accueillir des 
jeunes entreprises et start-up innovantes pour les aider à démarrer leur activité ou à se développer. 
Il accueillera, entre autres, des entreprises issues de l’incubateur régional PREMICE.

                                                                                                                                 

HOPE ! comptera à terme un total de 4 150 m² de surface de plancher répartis sur deux niveaux. 
La 1ère tranche du bâtiment porte sur 2 901 m² de surface de plancher avec des services et des 
espaces à louer. Une tranche 2 de construction est prévue portant sur 1 249 m² de plancher avec 
un complément d’espaces à louer.

L’immeuble conjugue les espaces attribuables aux entreprises et start-up (modules de pépinière et 
d’hôtel d’entreprise) à des espaces collectifs fonctionnels et équipés : cafétéria, salles de réunion, 
laboratoire mutualisés, etc. 
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Conçu par le Cabinet d’Architecture MONA LISA, le bâtiment bénéficie d’une architecture 
unique, avec une ombrière faisant référence aux biotechnologies, représentant à grande 
échelle des cellules vivantes.         
                                                                              
Les travaux de construction ayant démarré en février 2014, le bâtiment a été livré à la 
rentrée 2015.
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Coût global du bâtiment : 6.500.000 € HT

Financements : 
Conseil Régional de Bourgogne : 1,2 M €
FEDER : 1,8 M €
SEMAAD ( emprunt bancaire) : 3,5 M €

Maître d’ouvrage : SEMAAD 

Maître d’œuvre : MONA LISA/ARCHIMEN

Entreprise générale : SNCTP 
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UN CADRE INNOVANT POUR L’ENTREPRENEURIAT

Une offre sur-mesure pour faire grandir les activités de recherche et de 
développement : 

• Incubateur
• Pépinière d’entreprises
• Hôtel d’entreprises
• Immobilier locatif sur site

Un réseau en termes d’entreprises innovantes et leaders dans leurs domaines. 

Des réseaux et des partenaires financiers sur place au sein de la Maison Régionale 
de l’Innovation. 

La SEMAAD et la Région BOURGOGNE ont conclu pour la gestion de 
ce bâtiment la 1ère convention à l’échelon national d’un Service d’Intérêt 
Économique Général, conforme à l’approche de l’Union Européenne sur 
le développement des partenariats. D’une durée de 10 ans, le contrat fixe 
les obligations que la SEMAAD doit respecter en matière de service public, 
dont la principale est d’offrir aux entreprises naissantes des locaux adaptés 
à leur développement pour un prix moyen de 3,33 € HT par mois (contre 5 
€ par mois par exemple en SAARLAND). 
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A propos de la SEMAAD 

La Société d’Économie Mixte d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise (SEMAAD) 
est une société anonyme d’économie mixte locale présidée par Pierre PRIBETICH, 1er Vice-
président de la Communauté d’agglomération du Grand Dijon, Maire-Adjoint de Dijon, et 
dirigée par Thierry COURSIN.

Soumise à la loi n°2005-809, la SEMAAD est une société anonyme de droit privé évoluant dans 
le secteur économique concurrentiel et soumise aux procédures de mise en concurrence. 
Son capital est réparti entre des collectivités territoriales, majoritaires, et des partenaires du 
territoire, minoritaires. 

Créée le 30 mai 1961 par la Ville de Dijon pour aménager le Lac Kir, la SEMAAD est 
principalement dédiée à l’aménagement de quartiers d’habitat et d’activités, à la construction 
et à l’exploitation de bâtiments et d’équipements publics clefs en mains, et à la prestation 
de services. Elle intervient prioritairement sur le territoire des 116 communes du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’aire dijonnaise, parmi lesquelles les 24 communes de 
l’agglomération de Dijon. 

Avec un chiffre d’affaires moyen annuel de 2,5 millions d’euros et un résultat net moyen 
annuel de 0,4 millions d’euros pour un effectif moyen annuel de 12 salariés, un bilan dont 
le total s’équilibre au montant de 66 millions d’euros et des fonds propres s’établissant au 
montant de 3,5 millions d’euros au 31 décembre 2007, la SEMAAD est l’aménageur de 
référence de l’aire dijonnaise.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

SEMAAD 
Isabelle PIERREY 
Directrice Promotion et Commercialisation 
ipierrey@eplaad.com 
03.80.72.18.71 
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Le conseil régional de Bourgogne a créé, en juin 2007, NOVAREA l’espace régional 
innovation et entreprise pour faciliter la structuration de l’écosystème de l’innovation 
en Bourgogne.

NOVAREA marque la constitution d’une technopole rassemblant entreprises, 
laboratoires, université et structures d’accompagnement. 

Cet espace de 3,5 hectares, dédié exclusivement à la recherche, l’innovation et 
l’entrepreneuriat, situé à proximité du campus de l’université de Bourgogne à 
Dijon, accueille désormais un nouveau bâtiment, l’hôtel et pépinière d’entreprises 
dénommé HOPE !.

Véritable campus de l’innovation, NOVAREA propose une unité de lieu qui facilite 
les échanges entre différentes structures pour faire naitre et développer l’innovation 
sous toutes ses formes. Ce regroupement permet aussi de faciliter l’accès aux 
services de l’innovation par les porteurs de projets et les entreprises innovantes 
émergentes, en création ou en développement. 

NOVAREA se décompose en plusieurs espaces complémentaires :

• l’hôtel et pépinière d’entreprises HOPE !
• la maison régionale de l’innovation (MRI). Propriété du conseil régional de 
Bourgogne, la maison régionale de l’innovation est la figure emblématique 
de NOVAREA. Elle accueille 18 structures d’accompagnement de l’innovation
• l’Institut Marey/maison de la métallurgie de l’université de Bourgogne
• Pharm’image, plateforme pluridisciplinaire orientée vers le développement des 
echnologies d’imagerie médicale non invasives appliquées à la pharmacologie. 

Contact presse conseil régional de Bourgogne : Marie SOUVERBIE

Tél. 03 80 44 34 66 – fax 03 80 44 34 88
Mail : msouverbie@cr-bourgogne.fr
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1   Maison Régionale de l’Innovation  2   Nova Center  3  Institut Marey - maison de la métallurgie
4    Pharm’image  5   Hope !  
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NOVAREA regroupe l’ensemble des fonctionnalités intervenant dans les processus 
de management et d’ingénierie de l’innovation avec :

• l’accueil et l’hébergement de porteurs de projet d’entreprises avec HOPE !
• la valorisation et le transfert de technologie avec notamment la SATT (société 
d’accélération et de transfert de technologie)
• la détection et l’incubation de projet de création et de développement d’entreprise 
innovantes avec Premice
• le financement en amorçage des jeunes entreprises innovantes avec Invest Pme
• le partenariat public/privé à l’image de Pharm’image et de l’institut Marey/maison 
de la métallurgie (I3M)
• la sensibilisation à l’innovation, l’accompagnement des jeunes entreprises 
innovantes, le développement et l’attractivité exogène,  l’ouverture à l’international, 
l’animation et la promotion avec L’ARDIE (agence régionale de développement de 
l’innovation et de l’économie).
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La Conciergerie Solidaire, 
«Détendez-vous, on s’occupe de tout !»

 
La Conciergerie Solidaire est un levier de performances (économiques, 
RH, RSE) qui vous apporte des services de proximité « clé en main » !
Savez-vous que vos collaborateurs consacrent jusqu’à 20% de leur 
temps de travail à des activités personnelles ? Une conciergerie 
est rentabilisée dès 0,5% d’augmentation de votre productivité !»

La Conciergerie Solidaire propose aux entreprises et à leurs 
collaborateurs de répondre à leurs besoins, de les libérer des 
tâches du quotidien en leur faisant faire des économies de temps 
et d’argent, tout en s’engageant dans une démarche responsable. 

Salariés : De la livraison de paniers de fruits et légumes bio à 
la garde d’enfants en passant par le repassage à domicile ou la 
prise de rendez-vous, la Conciergerie contribue à la réduction 
du stress, au meilleur équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée pour plus d’efficacité et d’engagement au travail.

Professionnel : De la gestion du courrier ou des déplacements, à 
l’entretien des locaux et espaces verts en passant par l’organisation 
de séminaires ou la livraison de plateaux repas, la Conciergerie 
permet aux professionnels de se concentrer sur leur cœur de métier.

En tant que salarié ou professionnel, faire appel aux services de la 
Conciergerie Solidaire permet de se concentrer sur l’essentiel. 



 
Des edrones™ au service de la 

protection et du développement des affaires.
Drones virtuels
La jeune startup bourguignonne Webdrone vient de développer une nouvelle technologie de drones 
virtuels pour parcourir le web à la recherche d’activités frauduleuses, en particulier sur les réseaux de vente 
de contrefaçons, les réseaux de ventes parallèles, ou la fuite d’informations stratégiques : les edrones™. 

A l’instar des drones civils ou militaires, les drones virtuels de Webdrone sont paramétrés 
pour réaliser des missions de détection et de surveillance automatique dans des 
zones du Web particulièrement propices au développement du commerce illicite. Les 
informations ainsi recueillies sont ensuite analysées par des experts pour isoler et extraire 
celles pouvant être produites lors des actions contre les sites ou les entités en infraction. 

Webdrone dispose à la fois des compétences nécessaires pour le pilotage des drones virtuels 
ainsi que les experts capables d’extraire l’information « opérationnelle ». Ces compétences 
peuvent toutefois être maîtrisées directement par le client ou par des partenaires spécialisés. 

De l’intelligence économique et des systèmes d’information à la cybercriminalité
Les fondateurs de Webdrone, experts en intelligence économique, en systèmes d’information et en 
cybercriminalité ont fait le constat que les fraudeurs utilisaient de multiples entités virtuelles, dans 
un panel de sources Internet extrêmement vaste et varié, sur le web v i s i b l e 
et invisible. La complexité pour mener des investigations repose sur 
de nombreux facteurs : la variété des langues, l’utilisation d’un 
langage parfois codé, la grande masse de données publiées 
chaque jour, et la difficulté de rapprocher tous les indices 
potentiels. C’est précisément dans ce contexte que les 
systèmes intelligents (intelligence artificielle, web sémantique) 
et les systèmes à forte capacité (big data, systèmes multi-agents, 
traitements de cartographies relationnelles), peuvent remplir 
des missions de surveillance de l’empreinte  numérique ou d’activités 
non autorisées. 

Webdrone travaille sur ces procédés depuis 2011, et vient de réussir sa phase de lancement 
commerciale vers les organisations en lien avec la lutte anti-contrefaçons ou la protection du 
patrimoine industriel, qu’il s’agisse des détenteurs de droits de propriété intellectuelle, des 
cabinets de conseil, des organismes et associations, ou des organismes gouvernementaux. 

A PROPOS DE WEBDRONE : Webdrone est une SAS implantée en Bourgogne depuis 2011 ; Elle 
est soutenue par l’ensemble des réseaux d’innovation comme BPI France, PREMICE via le FEDER, 
et la région Bourgogne. L’entreprise, constituée aujourd’hui de 16 personnes, poursuit sa phase 
de recrutement dans tous les métiers : administration, vente, développement informatique et R&D, 
analystes et experts. 
Présence Internet : www.webdrone.fr  - Twitter : @Web_Drone - Google + : WebdroneFr 



Air Projet est une jeune entreprise crée en mai 
2015, évoluant dans le secteur aéronautique et plus 
particulièrement centrée sur l’aviation légère et sportive. 

Notre entreprise propose deux types de services :

L’ingénierie aéronautique
Conception initiale, prototypage, améliorations techniques sont 
notre cœur de métier. L’équipe assure également des prestations 
de suivi de projet pour répondre aux besoins complexes. Air 
Projet est au premier rang des innovations  technologiques.
 
La maintenance personnalisée pour avions d’exception
Notre expertise nous permet de répondre aux besoins 
spécifiques de chaque client.  Après 6 mois de création, 
une dizaine de propriétaires nous ont déjà fait confiance.

Anthony Bézard, Ingénieur Aéronautique de 30 ans et fondateur d’Air 
Projet, s’est construit une expertise dans le domaine de l’aviation légère. 
A son actif une  expérience de pilote /mécanicien forte de quinze années 
et la réalisation de nombreux projets aéronautiques innovants dont l’avion 
de voltige haute performance ARS300 réalisé en région Bourgogne.

AIR PROJET



Depuis 2007, la société Evolunium développe PrimoCV.
com, application qui permet à des candidats à l’emploi de 
rédiger facilement des CV esthétiques et convaincants.

Son fondateur Ousmane Ndiaye, confronté aux problématiques de 
recherche d’emploi lors d’une expérience professionnelle au sein de 
l’ANPE, a pu constater le manque de solutions pour créer facilement 
des CV performants. Il décide alors de créer un logiciel en ligne 
permettant à la fois de structurer un CV de manière pertinente tout 
en proposant une mise en page originale et harmonieuse, guidant 
ainsi les candidats à l’emploi dans le processus de création de CV. 
Le CV fraîchement créé peut alors être téléchargé et imprimé ou 
directement envoyé au recruteur.

Soucieux de répondre à la demande de leurs utilisateurs, les 6 
membres de l’équipe d’Evolunium développent actuellement une 
version améliorée de PrimoCV, plus adaptée aux nouveaux appareils 
connectés (tablettes, mobiles) et proposant de nouveaux services.

Fin 2015 l’application compte plus de 1 250 000 utilisateurs.




