
 

 

 
 
Novarea est un espace de 3,5 hectares dédié exclusivement à la recherche, à 
l’innovation et à l’entrepreneuriat. 
  

NOTE DE PRÉSENTATION DU BÂTIMENT       

 
Initié dans le cadre du développement de NOVAREA, la technopole régionale 
dédiée à la recherche, à l’innovation et à l’entrepreunariat, HOPE ! est un outil 
essentiel pour permettre à de jeunes entreprises de se développer sereinement et à 
des projets de se transformer en entreprises viables.  
 

Un Hôtel et une Pépinière d’entreprises : 

Hope ! est une structure qui permet à de jeunes entreprises innovantes de se 
développer en réunissant dans un bâtiment unique une pépinière d’entreprises pour 
faire émerger les projets et un hôtel d’entreprises pour accompagner le 
développement des nouvelles entreprises sur une surface totale de 1 341 m2 de 
bureaux équipés à louer. 
  
La pépinière d’entreprises a pour vocation d’accueillir, héberger et accompagner des 
porteurs de projets pour la création d’entreprises innovantes. 
 
L’hôtel d’entreprises accueille des entreprises en développement pour une durée 
déterminée. 
  
Hope ! conjugue des espaces collectifs fonctionnels, totalement équipés et 
conviviaux et des installations spécifiques en techniques et en sécurité. 

 Accueil et services avec la conciergerie installée sur place Sens Pratique 
 Salles de réunions mutualisées avec système de video-projection et wifi 
 Cafétéria équipée 
 Espace de co-working avec les Docks Numériques 
 Parking privatif couvert par l’ombrière photovoltaïque 
 Douches, laverie 
 Accès Internet très haut débit inédit avec trois niveaux de connectivité : une 

fibre dédiée 200 Mo symétrique mutualisée, le FTTH et enfin grâce au PoP 
présent dans le bâtiment qui permet aux opérateurs de proposer leurs offres 
spécifiques aux entreprises. 

La réalisation de HOPE ! Hôtel et pépinière d’entreprises de l’Espace Régional de 
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat est cofinancée par l’Union européenne. 
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PRÉSENTATION DES LOCATAIRES  

 

 

 ANTHROPI  

 DA VIKING CODE  

 LES DOCKS NUMÉRIQUES  

 FASTNFLUID  

 FUSION INGREDIENTS  

 HAPPY BOURGOGNE  

 MONSIEUR MOTCLÉ  

 MYTHMAKERS  

 NAXAGORAS TECHNOLOGY  

 NVH MEDICINAL  

 ODALID  

 OPHELIB 

 SADIGH CONSEIL   

 SENS PRATIQUE   

 SENSOSTAT  

 SWEEPIN  

 VITAVINUM  

 WEBFORCE 3  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ENTREPRISES EN PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
 

 
AnthroPI propose des formations par simulateur pour centres d’appels 

répondant à des personnes en situation de crise ou d’urgence. Le cœur de la 
plateforme est un simulateur unique au monde aujourd’hui : SimulPhone©. Ce 
simulateur d'appels est une suite de logiciels issue de 8 années de R&D dans 
le cadre d'une association loi 1901 SimulPhone.org. Cette suite est utilisée par 
plusieurs offres de formation de l’entrainement individuel en ligne à la formation 
de formateurs. 

www.anthropi.org  

 
FASTNFLUID  propose une solution Cloud pour les professionnels du transport 
qui permet de suivre en temps réel livraisons et collectes : preuves de 
livraison, information en temps réel pour la gestion de flotte et la 
cartographie, statistiques et activité par tranche horaire. Ces outils 
s’appuyent sur une application mobile qui permet aux chauffeurs-livreurs de 
réaliser rapidement une remontée d'information de livraison ou de collecte et 
sur un service accessible depuis un simple navigateur internet. 
www.fastnfluid.com  
 
 

 
 

HAPPY BOURGOGNE présente des expériences touristiques authentiques et 
uniques en Bourgogne, incarnées par des passionnés, qu’ils soient 

professionnels ou amateurs, via une plateforme d’achat en ligne nouvelle 
génération et collaborative. 
Découvrir la vraie richesse de notre région et des gens qui y vivent est 

désormais à portée de main grâce à une sélection d’expériences touristiques 
locales et authentiques.  
https://www.happybourgogne.com  
 

http://www.anthropi.org/
http://www.fastnfluid.com/
https://www.happybourgogne.com/


 

 
 
MONSIEUR MOTCLÉ est une agence de référencement de sites internet. 
Certifiée Google Partner, la société crée et gère des campagnes de 
référencement pour le compte de ses clients. Elle propose la stratégie la plus 
adaptée par la mise en place d’une stratégie de référencement local :  
améliorer la visibilité des sites web, attirer de nouveaux prospects et 
augmenter les ventes de ses clients. 
www.monsieur-motcle.com  

 
MYTHMAKERS : la première plateforme dédiée aux porteurs de projets et 
à tous les acteurs évoluant autour de la conception d'un projet. Un réseau 
social des porteurs de projets et des héros : pour créer, soutenir et 
crowdfunder des projets. « Ensemble est un pouvoir » : Mythmakers est une 
machine à réaliser les rêves pour [citoyens] [entrepreneurs] [associatifs] 
[étudiants] [artistes] à la recherche de financements, d’entraide et 
d’aventures humaines. 
www.mythmakers.fr  

 
SADIGH CONSEIL est un cabinet de conseil composé d'une équipe de 
professionnels issus du secteur de l'économie solidaire, du médico-social et de 
la santé. Il propose des accompagnements personnalisés, adaptés aux cas 
particuliers des structures et de leur environnement. La sauvegarde de 
l'emploi, la qualité des services, les impératifs de gestion et le climat social 
sont au coeur de ses interventions. 
www.sadighconseil.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monsieur-motcle.com/
http://www.mythmakers.fr/
http://www.sadighconseil.com/


 

 
 
 
 
 

OPHELIB est une nouvelle façon d’envisager le service à 

domicile. L’application permet de commander en quelques clics une 
prestation pour s’occuper des tâches ménagères et pouvoir se consacrer à ce 
qui compte pour soi.  
Ophélib propose une offre plus simple, plus accessible et plus adaptée aux 
nouveaux modes de vie et de consommation tout en ayant une dimension 
sociale : les professionnels de ménage sont mieux payés et ils bénéficient d’un 
vrai plan de carrière.  
www.ophelib.com  

 
 

SENS PRATIQUE : LA CONCIERGERIE ÉTHIQUE (anciennement la 

Conciergerie Solidaire), met en relation des prestataires et des salariés, sur leur 
lieu de travail, afin de leur proposer des services tels que des animations 
collectives ou individuelles, des promotions, des prestations diverses (couture, 
blanchisserie, paniers de primeurs…) au tarif du marché ou à prix négociés. La 
structure compte déjà quelques grands clients (l’association du personnel de 
l’Université de Bourgogne, Grand Dijon habitat, la CCI). 
www.senspratique.fr  

 
SWEEPIN : connectez les objets et les lieux qui vous entourent.  
Sweepin Connect est la première plateforme multi-technologies dédiée aux 
services basés sur le positionnement utilisateur. La solution Sweepin permet 
d’attirer le public en créant de nouvelles interactions de proximité avec leur 
smartphone et fidéliser son audience en proposant un marketing de proximité 
unique. 
www.sweepin.fr  
 
 
 
 
 

http://www.ophelib.com/
http://www.senspratique.fr/
http://www.sweepin.fr/


 

 

 
VITAVINUM est la start-up alliant vin et numérique : choisir et connaître le 
vin devient simple et ludique avec ses solutions informatiques pour conseiller 
les producteurs, distributeurs et consommateurs de vin. En moins de 30 
secondes, ses bornes tactiles installées dans les rayons vin des enseignes 
conseillent objectivement et précisément le consommateur vers le vin adapté 
à son occasion de dégustation. 
www.vitavinum.com  
 

 
WEBFORCE 3 : 3 mois intensifs pour devenir développeur.euse 
Webforce3, école labellisée « Grande École du Numérique » propose une 
formation rigoureuse aux compétences clefs du métier de développeur web. 
Chaque session de formation se déroule sur trois mois et demi, au cours 
desquels 16 élèves sont formés aux techniques indispensables du métier de 
développeur web. A raison de 7 heures par jour, 5 jours par semaine, la 
formation intensive équivaut à une année d’études universitaires délivrée en 
trois mois et demi. 
www.wf3.fr  

  

http://www.vitavinum.com/
http://www.wf3.fr/


 

 

ENTREPRISES EN HÔTEL D’ENTREPRISES 
 

 
DA VIKING CODE est un studio de développement cross-plateform orienté 
interactivité et développement de jeux vidéo pour mobiles, PC et Web. Da 
Viking Code propose également son expertise pour des installations 
interactives : Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée. 
www.davikingcode.com  
 

 
 

LES DOCKS NUMÉRIQUES : accélérateur de startups & espace de coworking 
particulièrement (mais pas exclusivement) dédié aux professionnels du 
numérique : développeurs, graphistes, FoodTech… 
www.lesdocks.net  
 

 
 
FUSION INGREDIENTS transforme en ingrédients alimentaires différentes 
herbes et légumes cultivés en Bourgogne. Le procédé de transformation des 
herbes et légumes de l’entreprise très innovant s’appuie sur l’expertise de 
Novolyze, start-up dijonnaise fondée en 2012, ingénieriste en microbiologie 
des produits secs et process dédiés. 
La technologie mise au point vise à augmenter la productivité par réduction 
jusqu’à 30 % de la perte en matières premières agricoles, améliorer 
l’efficacité énergétique, assurer la sécurité alimentaire et doubler la date 
limite de consommation (DLC). 
www.fusion-ingredients.com   
 
 
 

http://www.davikingcode.com/
http://www.lesdocks.net/
http://www.fusion-ingredients.com/


 

 
NAXAGORAS TECHNOLOGY chimiste de spécialité à la pointe des 
adjuvants et additifs fonctionnels, la société s’efforce de proposer les 
meilleures solutions en chimie fine répondant au cahier des charges de ses 
clients. Le laboratoire conçoit, développe et optimise des formulations et 
préparations garantissant une utilisation clef en main de ses adjuvants et 
additifs innovants. 
www.naxagoras-technology.com  

 
NVH MEDICINAL est un laboratoire qui pousse les biomédicaments là où ils 
ne sont jamais allés. Cette start-up basée à Dijon pourrait sauver des milliers 
de vies dans les années à venir. Lancée il y a six ans, la société a réussi à 
mettre au point une protéine recombinante analogue au collagène : un 
nouveau produit hémostatique injectable pour ralentir les hémorragies. Un 
marché évalué à un milliard de dollars. Ce collagène de synthèse pourrait avoir 
d'autres applications médicales et cosmétiques. 
www.nvh-medicinal.com  

 
ODALID conçoit, fabrique et commercialise des équipements électroniques 
pour l'identification, la sécurisation et la traçabilité. Spécialisée dans le 
développement de lecteurs/encodeurs sans contact, cette start-up propose 
des solutions RFID innovantes. Entreprise lauréate du « concours national de 
création d’entreprises innovantes » de la BPI.  
www.odalid.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naxagoras-technology.com/
http://www.nvh-medicinal.com/
http://www.odalid.com/


 

 

SENSOSTAT est spécialisé en analyse sensorielle et intervient dans les 
domaines de l’agroalimentaire, la cosmétique, la droguerie, le 
pharmaceutique, le textile, l’équipement, automobile. SENSOSTAT travaille 
principalement avec les services de Production, Qualité, R&D et Marketing. 

www.sensostat.fr 
 

http://www.sensostat.fr/

