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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’Economie Mixte d’Aménagement de 

l’Agglomération Dijonnaise, la SEMAAD s’est vue confier la mission d’aménager le site NOVAREA. 

Cet 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, 

proposera à terme 26.000 mètres carrés 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 R à R+4 pour optimiser le 

rayonnement solaire, panneaux photovoltaïques pour couvrir les zones de stationnement, 

récupération des eaux pluviales etc.  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT                          22.01.2015 
Conseil Régional de Bourgogne – SEMAAD                                 
	

Visite inaugurale  

NOVAREA et HOPE ! Hôtel et Pépinière 

d’entreprises  
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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 ! sera 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    © Mona Lisa  

L’Hôtel et la Pépinière d’Entreprises comptera à terme un total de 4 150 m² de surface de plancher 

répartis sur deux niveaux. L’opération de construction en cours consiste en la réalisation d’une 1ère 

tranche du bâtiment portant sur 2 901 m² 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 conjuguera les espaces attribuables aux entreprises et start-up (12 modules de pépinière 

d’entreprise et 13 modules d’hôtel d’entreprise) à des espaces collectifs fonctionnels et équipés, dont 

un laboratoire mutualisé. 	

 

                                                                                       © Mona Lisa 
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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, la livraison du bâtiment est prévue en 

avril 2015.  

Montant des travaux : 4 182 000 € HT  

Budget toutes dépenses confondues : 6.500.000 € HT 

Subventions :  
Conseil Régional de Bourgogne : 1,2 M€ 

FEDER : 1,8 M€ 

	
Maître d’ouvrage : SEMAAD  

Maître d’œuvre : MONA LISA/ARCHIMEN 

Entreprise générale : SNCTP  

 

UN CADRE INNOVANT POUR L'ENTREPRENEURIAT 

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

• Incubateur, 

• Pépinière d’entreprises, 

• Hôtel d’entreprises, 

• Immobilier locatif sur site 

Un réseau à 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 conclus 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 ) 

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 
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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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