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ENTREPRISES. La ville de Dijon vient de se doter d’un nouvel hôtel et pépinière d’entreprises.

Hope !, l’espoir des startups
tion dijonnaise) via un
emprunt bancaire.

Le nouvel hôtel et pépinière
d’entreprises Hope ! vient
d’être inauguré à Dijon. Il
accueille déjà quatre
sociétés.

Quatre sociétés
ont emménagé

«L’

hôtel et pépinière d’entreprises Hope !
est ma dernière inauguration », a tenu à souligner
François Patriat, président
du conseil régional de Bourgogne pour encore quelques jours. C’est lui qui, il y a
quelques années, a lancé le
projet Novarea, un espace
régional dédié à l’innovation et à l’entreprenariat.
Avec la construction de ce
nouvel espace dédié aux
jeunes entreprises, le site
continue à prendre forme,
autour de la maison régionale de l’innovation.
François Patriat rappelle
que ce site, en 2004, « c’était
une tache blanche ». Il considère que cet espace est un
véritable « moteur du territoire ». « En aidant la ville,
nous contribuons à irriguer
tout le territoire autour. »
La construction du bâti-

La société Webdrone vient d’emménager chez Hope ! après être passée par l’incubateur
Premice. Cette entreprise de seize salariés développe des drones virtuels à la recherche
d’activités frauduleuses. Photos archives

Le projet de développer la fibre
Lors de l’inauguration, certains chefs d’entreprise n’ont
pu s’empêcher de titiller les élus sur la question du
déploiement de la fibre. Actuellement, le niveau de
service est de 200 mega chez Hope !. La Région envisage
de monter en puissance progressivement au niveau du
numérique, sur ce site. En 2016, le projet serait d’installer
de la fibre optique du sol au plafond et d’en faire un espa
ce entièrement fibré qui permettrait une offre de service
illimitée.

EN BREF
NOMINATIONS
Une nouvelle directrice de l’Afpa en Côte-d’Or
Depuis le 1er décembre, l’Afpa (Association pour la formation
professionnelle des adultes) a nommé Fabienne Petot-Jannier
comme directrice du centre Afpa de Chevigny et de l’antenne de
formation de Quetigny. Auparavant, elle était directrice des centres Afpa de Besançon et Lons-le-Saunier.

Un nouveau président à la FRTR
Après avoir passé plus de dix ans à la présidence de la Fédération
régionale des transports routiers (FRTR), Raymond Cordier
cède la place à Georges Grenier, le dirigeant des Transports
GRG à Fixin. Georges Grenier sera également le vice-président
national de cette fédération. Raymond Cordier poursuit ses
actions au sein de la FRTR et devient le président de la fédération
de Côte-d’Or.

BÂTIMENT
Orvitis signe une charte des achats avec le BTP
Le 30 novembre, l’office HLM Orvitis a signé avec les professionnels du BTP une charte des achats. La structure investit chaque
année 50 millions d’euros dans la construction de logements
neufs en Côte-d’Or. Pour permettre aux entreprises du BTP
d’avoir davantage de visibilité sur les futures commandes, le
président, François-Xavier Dugourd, président d’Orvitis, leur a
présenté le plan stratégique de patrimoine de l’office départemental d’habitat pour les cinq à dix prochaines années. Orvitis a
donc signé une charte des achats qui précise notamment les
règles pour l’analyse des candidatures et des offres.

SUR VOTRE
AGENDA
£ MERCREDI
9 DÉCEMBRE

Dijon : Atelier participatif sur la
réforme de la formation
professionnelle. Organisé par
le Medef de Bourgogne. De
8 h 30 à 17 h 30, à la maison
des entreprises.
Contact :
elasri@maisondesentreprises.
com
Leuglay : Aprovalbois
organise une réunion
d’information à destination
des maires de Bourgogne.
L’objectif est de mieux faire
connaître les étapes de la
mobilisation des bois. Plus
d’informations
au 03.80.40.34.36,
l.rouvelin@aprovalbois.com

£ JEUDI
10 DÉCEMBRE

Beaune : Le CNPA (conseil
national des professions de
l’automobile) organise une
réunion d’information sur une
présentation d’un guide
pratique de la relation
réparateurexpert. Une
réponse face aux exigences
croissantes des assureurs et
des experts mandatés.
Rendezvous à 19 h 30 à
l’hôtel Ibis de la Ferme aux
vins.

ment a démarré en
février 2014 pour s’achever
en septembre, cette année.
Cette structure a représenté
un investissement de
6,5 millions d’euros, financé
pour 18,5 % par le conseil
régional, 27,5 % par le
Feder (Fonds européen de
développement régional) et
54 % par la Semaad (Société d’économie mixte d’aménagement de l’aggloméra-

La gestion de cet hôtel et
pépinière d’entreprises a été
confiée à la Semaad. « Il y a
un comité de sélection qui
passe au crible les dossiers.
Nous sommes un peu
comme un syndicat de locataires », précise Thierr y
Coursin, directeur de la
Semaad. Depuis deux semaines, quatre entreprises y
ont déjà pris leurs quartiers.
Il s’agit de la Conciergierie
solidaire, de Webdrone,
d ’A i r p r o j e t o u e n c o r e
d’Evolunium.
Cette structure est dédiée
aux entreprises qui peuvent
déjà justifier d’une certaine
viabilité économique. La
structure a l’ambition d’accueillir tous types de projets
à la condition qu’ils soient
innovants. « Innovant au
sens large, ajoute Thierry
Coursin. Cela peut aussi
bien être dans le social, la
biologie ou le culturel. »
ANNELISE BERTIN

ÉDUCATION

L’ESC Dijon classée
par le Financial Times
Chaque année, le quotidien
économique et financier britannique, le Financial Times,
publie un classement des
meilleures business schools.
Pour la première fois, l’ESC
Dijon figure dans cette liste,
à la 76e pace sur 80.
Ce palmarès est connu
pour être le plus renommé
au niveau international de
tous les classements d’écoles
de commerce. « C’est pour
nous une immense fierté de
figurer parmi ce classement
qui fait référence dans le milieu », a déclaré Stéphan
Bourcieu, directeur général
du groupe ESC Dijon.
En 2014, l’école a obtenu
l’accréditation américaine
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of
Business) qui juge de la qualité d’une école de commerce.
« Cela nous a permis d’être

identifiés comme étant classables », analyse le directeur
général.
Pour établir ce classement,
le Financial Times mène une
enquête contenant une dizaine de critères comme la qualité du corps professoral ou
encore le parcours de carrières des anciens étudiants.
« C’est la qualité académique
des relations avec l’entreprise et le parcours de nos diplômés qui ont fait la différence. »
Cette nouvelle étape pour
l’ESC Dijon devrait lui permettre de développer les promotions d’étudiants et d’élargir l’offre de formations.
« C’est aussi une bonne chose pour note territoire
d’avoir un établissement capable d’avoir un rayonnement international. »
ANNELISE BERTIN

