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Hope ! au cœur
de Novarea
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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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Regional House for Innovation
Maison régionale de l’innovation 1
Nova center 2
Institut Marey - maison de la
métallurgie 3
Pharm’image 4
Hope ! 5
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Novarea, vue d’ensemble
Novarea, a global view

Conçu par le conseil régional de Bourgogne,
Novarea est un espace de 3,5 hectares dédié
exclusivement à la recherche, à l’innovation
et à l’entrepreneuriat.
Accueillant à terme 26 000 m² de bureaux,
il réunit sur un même lieu, à proximité du campus
universitaire, des laboratoires de recherche, des
plateaux technologiques, un incubateur, une
pépinière et un hôtel d’entreprises ainsi que
l’ensemble des structures d’accompagnement
de l’innovation regroupées au sein de la maison
régionale de l’innovation. Novarea constitue ainsi
la tête de réseau de la technopole régionale.

Vocations
• Regrouper en un même lieu l’ensemble
des acteurs accompagnant les processus
d’innovation : recherche, développement,
conseil, financement, etc.
•Faciliter l’accès à un service global à l’innovation
et les synergies entre le monde de la recherche
et les entreprises, le public et le privé.
• Domaines : recherche, transfert de technologie,
formation, agroalimentaire, santé, biotechnologies…

Hope ! At the heart of Novarea
Created by the conseil régional de
Bourgogne (regional council of Burgundy),
Novarea is a 3,5 hectares location
exclusively dedicated to research,
innovation and entrepreneurship.
It is planned to host 26 000 m2 of offices
and labs. It gathers on the same location,
within reach of the Dijon university campus,
research labs, technological platforms,
a business incubator and business
centres as well as the coaching services
for innovation of the Maison Régionale
de l’Innovation – MRI – (Regional House
for Innovation). Novarea represents the
centre of the regional technopole.

Objectives
•T
 o gather on a sole site all those
involved in the innovating process:
from research to development,
consulting, financing, etc.
• To facilitate access to a global
innovation service and synergy
between research and business,
public and private sectors so as to develop
a global facility for innovation.

• Areas of competences: research,
technology transfers, training, food
processing industry, health,
biotechnologies...
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Contacts

SEMAAD
Isabelle Pierrey
Directrice promotion
et commercialisation
Head of promotion and sales

03 80 72 18 71
ipierrey@eplaad.com

Hope !
64 rue Sully
21000 Dijon

Pilier essentiel de Novarea, tête de réseau de la
technopole régionale, Hope ! est une structure
dédiée à l’accueil des jeunes entreprises innovantes
dans leur phase de démarrage d’activité et de
développement. Avec cette pépinière hôtel
d’entreprise, les porteurs de projets et les
créateurs pourront bénéficier d’un service global
à l’innovation ainsi que d’une expertise économique pour les accompagner et leur permettre
de devenir des entreprises viables. Le conseil
régional de Bourgogne est à l’initiative du
concept Novarea et de la pépinière hôtel
d’entreprise Hope ! avec pour objectif de favoriser
la création et l’essor d’entreprises innovantes
issues de la recherche. Il soutient l’ensemble
de la chaine de valeur de l’innovation avec
la valorisation de la recherche, le transfert de
technologie, l’incubation et le financement
des projets, en vue de contribuer à l’émergence
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.

As an essential pillar of Novarea, head of the
regional technopole, Hope ! is a structure
dedicated to welcoming young innovating
companies in their starting and developing
phases. With this business centre, projects
leaders and creators will benefit from a global
service for innovation as well as an economical
expertise which will follow them up and enable
them to become viable companies. The regional
council of Burgundy initiated the Novarea
concept and the business centre Hope ! Its aim
is to enable the creation and development of
youg innovating companies in the research field.
It supports the whole value innovating chain
with research promotion, technology transfer,
incubation and financing in order to favour a
new generation of business leaders.
Welcome !.

François Patriat

Head of Regional Council
of Burgundy

Soyez les bienvenu(e)s !
François Patriat

président du conseil régional
de Bourgogne

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.
L’Europe s’engage en Bourgogne avec le FEDER (Fonds européen de développement régional)
UNION EUROPÉENNE

The realisation of HOPE ! Business Centre and business incubator for the Regional Area
for Innovation and Entrepreneurship is co-funded by the European Union.
Europe is committed in Burgundy through the European Funds for Regional Development.

Conception/réalisation : agence Opérationnelle.
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Un Site à la hauteur
de vos ambitions
PROJECTS MEETING YOUR AMBITIONS
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Un hôtel et une pépinière d’entreprises
Hope ! est une structure qui permet d’accueilir de jeunes entreprises
innovantes pour démarrer leur activité et se développer. Hope !
réunit dans un bâtiment unique une pépinière d’entreprises pour
concrétiser les projets et un hôtel d’entreprises pour accompagner leur
développement.

Hope ! makes it possible for
young innovating companies
to develop.
Hope ! is a building where a business
incubator helps new projects to develop
their activities while a business centre
hosts companies helping them follow up
on new business developments.

La pépinière d’entreprises
• Vocation : accueillir, héberger et accompagner des porteurs de
projets pour la création d’entreprises innovantes.
• Surface totale : 477 m² de bureaux équipés à louer.
• Surfaces divisibles : 12 unités modulables de 23 m² à 84 m².

Business incubator
Objective: to host and help along
project developer creating innovating
companies.
Total area: 477 m2 of fully equipped
office space for rent, with 12 modular
units from 23 m2 up to 84 m2.

L’hôtel d’entreprises
• Vocation : accueillir des entreprises en développement pour une
durée déterminée.
• Surface totale : 864 m² de bureaux à louer.
• Surfaces divisibles : 13 unités modulables de 35 m² à 100 m².

Accompagner votre projet
Hope ! n’est pas seulement un bâtiment mais une structure qui vous
permet de bénéficier de l’expertise des partenaires du développement
économique et de l’innovation présents sur Novarea et vous aide ainsi
à mettre toutes les chances de votre côté pour faire aboutir votre projet
et le transformer en une entreprise solide et pérenne :
• Encadrement et réalisation d’études de faisabilité économique
et industrielle des projets.
• Mise en relation avec des acteurs économiques et du financement.
• Elaboration du business-plan.
• Suivi de l’activité.
• Formations spécialisées.

Business Centre
Le bâtiment Hope ! illustre en façade des cellules vivantes.
Il dévoile son architecture vu du périphérique de Dijon.
The Hope ! building’s front wall representing living cells.
It can be seen seen from Dijon’s ring road.

Objective: to host developing companies
for limited periods of time.
Total area: 864 m2 of offices for rent,
divided into 13 modular units from
35 m2 up to 100 m2.

Following up your project
• Hope ! is not only a building. It is a
structure enabling you to benefit from
the know-how of the economic and
innovation development partners
hosted by Novarea and gives you all
the assets to transform your project
into a solid and long lasting company.
• Managing economic and industrial
feasibility studies for your projects.
• Introducing local business partners,
especially for fundraising purposes.
• Helping in business planning
•R
 egular monitoring and follow-up

• Thematic training
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Un bâtiment unique
Conçu par le cabinet d’architectes Mona Lisa, le bâtiment bénéficie d’une
architecture unique, avec une ombrière faisant référence aux biotechnologies,
représentant à grande échelle des cellules vivantes, et des matières à
l’aspect naturel et pérenne.
• Accès sécurisé et personnes à mobilité réduite.
• Très haut débit.
• Bâtiment BBC.
• Performance thermique grâce à une enveloppe à forte isolation thermique
et phonique et la création d’un masque solaire issu du glissement d’un
niveau sur l’autre et des pare-soleil géants.
• Performances techniques : optimisation de la distribution des fluides
des couloirs techniques desservant l’ensemble des modules de l’hôtel et de
la pépinière d’entreprises.

The building was designed by the Mona
Lisa architectural agency. Their reference
is biotechnology. The magnified living
cells represented on the front wall
have a natural aspect and are built with
long-lasting materials.
Full security and access for persons
with reduced mobility.
Low energy consumption building
High performance heat control thanks
to a high thermal and sound insulation
shell. A solar mask obtained through
sliding levels and giant sun screens.

Un site écologique

Technical performances: optimization
of fluid distribution with dedicated
by-pass for all kinds of fluids for all
the users.

Le site Novarea répond aux attentes en matière de normes environnementales
incarnées dans une une conception urbaine et architecturale ambitieuse
pour le 21e siècle.
Supportant 1 758 m² de panneaux photovol•D
 es bâtiments BBC ayant recours à une production
taïques, soit 1085 panneaux, d’une puissance
d’énergie renouvelable.
de 250 kWc, l’ombrière du parking Becquerel
• Un site « sans voiture » qui donne la priorité aux
permet d’optimiser les charges d’exploitation
mobilités douces et aux transports collectifs.
de Novarea. Un totem extérieur affiche le ren• Récupération des eaux de pluies pour l’arrosage
dement énergétique de l’installation (kWh/
des espaces verts.
jour, émission de CO2 évitée, etc.). Le recueil
• Préservation de la biodiversité des espèces grâce
des données techniques alimentera la base
à la plantation d’espèces végétales variées.
statistique du conseil régional de Bourgogne
• Une ombrière photovoltaïque pour le parking.
et sera consultable sur un site Internet dédié.

A unique building

An ecological site

With 1085 photovoltaic panels
representing a total surface
of 1758 m2 and yielding 250 kWc
power, the Becquerel parking
shed optimizes the operating
cost of Novarea.
An outside totem post shows
the real time energetic yield
of the installation (kWh/day, CO2
emissions avoidance, etc.) The
technical data will be sent to
the regional council of Burgundy
statistics database and will be
made available via a dedicated
Internet site.

Novarea meets the highest environmental,
urban and architectural standards of the
XXIst century.

Low consumption buildings using
renewable energy.
A « car free » site with priority to light
and/or collective transportation.
Recuperation of rain waters for watering
purposes.
Preservation of biodiversity by the
plantation of diversified vegetal plant
species.
A photovoltaic parking shed
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Des équipements et des services mutualisés
Hope ! conjugue des espaces collectifs fonctionnels, totalement
équipés et conviviaux aux installations spécifiques en techniques
et en sécurité.
• Accueil.
• Salles de réunions.
• Cafétéria équipée.
• Parking privatif couvert par l’ombrière photovoltaïque.
• Laboratoire équipé.
• Chambre froide.
• Laverie.
• Accès Internet très haut débit.

Novarea au cœur des accès
Novarea se situe à l’est de l’agglomération dijonnaise, dans la prolongation
du campus universitaire de Dijon et du parc d’activités Mazen-Sully, dédié
aux biotechnologies.
• Arrêt tramway dédié « Mazen-Sully » (gare de Dijon à 20 minutes)
• Proximité immédiate du périphérique de Dijon, donnant accès au réseau
autoroutier (A31, A39, A6)
• TGV directs depuis Dijon : Paris (1h32), Lyon (1h35), Nancy (2h10),
Strasbourg (1h56), Mulhouse (1h02), Lausanne (2h09), Bâle (1h32), Roissy – CDG
(1h50), Aéroport de Bâle- Mulhouse- Fribourg (02h18).

Shared facilities
Hope ! combines them with fully equipped
and user-friendly collective and functional
facilities with specific technical and safety
arrangements.
Entrance
Meeting rooms
Fully equipped cafeteria
Private photovoltaic parking shed.
Fully equipped lab
Refrigerated storage
Laundry
Very high speed Internet access

Novarea, accessible from
everywhere
Located east of Dijon, Novarea is located
within the extension of the Dijon
University and the Mazen-Sully
biotechnology business park.

Tram stop « Mazen-Sully (Dijon station:
20 minutes away)
Next to Dijon ring road, giving access
to highways (A31, A39, A6)
Direct TGV (High speed trains) from
Dijon to : Paris (1h32), Lyon (1h35),
Nancy (2h10), Strasbourg (1h56),
Mulhouse (1h02), Lausanne (2h09),
Basel (1h32), Roissy-Charles de Gaulle
Airport (1h50), Basle – Mulhouse Fribourg airport (2h18).

