Pôle de l’entrepreneuriat

LE PÔLE DE
L’ENTREPRENEURIAT
DU PAYS DE GEX
Dossier de présentation

Dossier de présentation

Pour renforcer l’attractivité économique du territoire, proposer un guichet
unique de l’économie et offrir des conditions adaptées à un travail transversal,
un lieu d’une nouvelle génération prend place au Technoparc. Le Pôle de
l’Entrepreneuriat, camp de base des projets et actions menés par les structures
de l’agglo et ses partenaires, est aussi un exemple de bâti écologique grâce
notamment à l’utilisation exclusive d’énergies renouvelables.
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BÂTIR POUR STIMULER LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pays de Gex agglo porte une ambition forte pour conforter la
croissance économique du territoire. Cette volonté politique est
redoublée en cette période de bouleversements dus à l’épidémie de
Covid 19.
Afin d’accompagner plus efficacement les entrepreneurs, futurs
entrepreneurs et entreprises gessiennes, mais aussi d’augmenter
l’attractivité économique du Pays de Gex -favorisant l’implantation
de sociétés et d’entreprises extérieures- l’agglo a développé un outil
utile et concret, un guichet unique d’aide, de suivi et d’accueil.

Ce nouveau Pôle de l’Entrepreneuriat
est un projet phare ; il impulse une
nouvelle phase du développement
économique gessien.

Le bâtiment hébergera les outils et services nécessaires à
l’implantation et à l’accompagnement des entreprises innovantes
incluant leur création et leur reprise, la structuration des filières
stratégiques, les recherches de financement… Mais aussi les espaces
nécessaires à la formation. Il sera le point d’entrée des démarches
économiques et de l’activité de soutien à ceux qui créent de l’emplois
dans le Pays de Gex.

Patrice Dunand,
Président

Pays de Gex agglo et l’économie

217

hectares de
fonction économique

16

zones d’activité

3 400

entreprises

Pays de Gex agglo apporte son soutien au travail d’une offre foncière, d’une pépinière d’entreprises,
d’un incubateur labellisé CERN accueillant des projets d’entreprises innovantes en lien avec des
technologies du CERN, ainsi que d’un pôle de formation dédié au numérique. Le tissu économique du
territoire comprend plus de 3 400 entreprises, essentiellement issues des activités commerciales, du
tertiaire et de l’artisanat. Situé sur la rive droite du lac Léman, le Pays de Gex bénéficie de la présence
de plusieurs équipements structurants de l’économie genevoise dont le CERN et de la proximité de
l’aéroport international de Genève.
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UNE STRUCTURE NOUVELLE GÉNÉRATION
AU SERVICE DES ENTREPRISES
Outil au service de l’action et des projets, mais aussi
vitrine des ambitions économiques du Pays de Gex, le
nouveau Pôle de l’Entrepreneuriat réunira tous les acteurs
intervenants dans les domaines du développement
économique et de l’entrepreneuriat.

Entrez dans le Pôle de l’Entrepreneuriat !
youtu.be/BZxraYjQDNU

Une implantation flexible et intelligible. Le plan du bâtiment
pour une réponse optimale aux besoins des entrepreneurs ainsi
qu’aux exigences environnementales, notamment thermiques, et
fonctionnelles imposées au Pôle de l’Entrepreneuriat. L’organisation sur la
parcelle a été pensée pour permettre une gestion efficace et différenciée des
flux. Un accès public se situe côté sud-ouest et un accès technique côté nord.

SURFACE DE
PLANCHER : 3209 m2

LIVRAISON : 2023

BUDGET : 12 200 000 €
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LES ÉLÉMENTS DU
PROGRAMME

Le pôle administratif se situe au rez-de-chaussée côté ouest autour d’un patio,
afin d’accueillir tous les porteurs de projets et les accompagner de manière
personnalisée en fonction de leurs besoins.
Des ateliers dédiés à l’incubateur et à la pépinière permettront aux pépites
de notre territoire, appuyées dans leur développement, de grandir et ainsi
générer des emplois gessiens.
Le premier et le second étages accueilleront des bureaux nécessaires aux
entreprises de la pépinière d’entreprises, de l’incubateur InnoGex, ainsi qu’un
Campus du Numérique qui formera les gessiens aux métiers de demain.

L’atrium, foyer spatial du bâtiment La circulation principale se fera autour
d’un atrium. Cette cour intérieure sera mise en lumière par une verrière
photovoltaïque équipée d’un gradin au centre de l’atrium, espace de
rencontre, de pause, lieu possible d’événements ouverts au grand public ou
aux professionnels. L’atrium produit une épaisseur qui confère une certaine
intimité aux différents bureaux, tout en laissant émerger des espaces communs
propices aux échanges autour de nombreuses configurations. Il est le socle des
circulations vers les différents programmes qui sont clairement identifiables et
organisés du plus public au plus confidentiel : les espaces de travail individuels.

Un rez-de-chaussée, très ouvert sur l’espace public, proposera des salles de
réunions dédiées aux usagers du bâtiment directement accessibles depuis
l’entrée.
Afin de renforcer encore l’attractivité du site, un espace dédié à la restauration
des salariés du Pôle et du Technoparc de Saint-Genis-Pouilly proposera une
vue panoramique sur les montagnes voisines.
Afin de parer à toutes les éventualités et aux évolutions futures des modes de
travail et répondre aux besoins évolutifs des entreprises hébergées, Pays de
Gex agglo a prévu la modularité des bureaux rendue possible par un plancher
technique permettant de revoir leur distribution et leur organisation.
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LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
DE L’AGGLOMÉRATION
Ce nouveau pôle de l’Entrepreneuriat, c’est avant tout l’outil nécessaire pour mener à bien la stratégie de Pays de Gex
agglo en matière de développement économique du territoire :
Faire fructifier les atouts économiques du Pays de Gex autour de l’innovation et le partenariat étroit
avec le CERN.
Développer de nouveaux secteurs d’activité pour un développement endogène au
Pays de Gex, afin de limiter la dépendance directe au bassin de vie suisse.
Soutenir l’artisanat et les PME gessiennes.
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TECHNOLOGIES
INNOVANTES
Renforcer le
développement
d’entreprises
innovantes en
s’appuyant sur la
présence du CERN
et du Cercle de
l’innovation.

ACTIVITÉS
AÉROPORTUAIRES
INTERNATIONALES
ET LIÉES À LA
SÉCURITÉ
Favoriser le
développement
d’activités
économiques
nouvelles dans le
domaine des activités
aéroportuaires, de la
sécurité et du négoce
internationale.

ENERGIE /
CROISSANCE VERTE

NOUVEAUX MODES
DE COMMERCE

TOURISME, BIENÊTRE ET LOISIRS

Développer une
filière d’excellence
dans le domaine
de l’énergie et de
la croissance verte
en s’appuyant sur
l’innovation du
territoire.

Sur la base du
potentiel territorial
en matière de
consommation,
favoriser le
développement
d’entreprises dans les
domaines nouveaux
du commerce et du
e-commerce.

Favoriser la création,
l’implantation et
le développement
d’entreprises dans
le domaines des
loisirs, du bien être
et du tourisme en
s’appuyant sur les
atouts territoriaux
(stations Monts-Jura,
thermes, accessibilité
internationale...)

EXPERIMENTER ET INNOVER
FORMER
DÉVELOPPER
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UNE STRUCTURE
ÉCOLOGIQUEMENT EXEMPLAIRE

En cours de labellisation E3C1 Énergie positive et bas Carbone, doté de
panneaux photovoltaïques intégrés au bâti, d’un système de chauffage
par géothermie et de refroidissement par geocooling, d’une ossature
en bois, de matériaux sains, majoritairement d’origine végétale et
biosourcés… La préoccupation environnementale est au cœur du
nouveau Pôle de l’Entrepreneuriat.
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UN PROJET GUIDÉ PAR L’AMBITION
ENVIRONNEMENTALE
Cette ambition a guidé le projet
dès les premières réflexions, tant
dans la définition des grandes lignes
du parti architectural, que de la
morphologie du bâtiment et des
matériaux utilisés.
Des efforts constants sont portés
afin d’utiliser des matériaux
biosourcés,
renouvelables
et
participant à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
L'utilisation massive de bois et
d’autres matériaux issus de filières
durable attestent de l’exemplarité
du
bâtiment
en
matière
d’empreinte carbone.
Plus globalement, la construction
offre un niveau de performance très
ambitieux : le choix des systèmes
constructifs et techniques, des
énergies utilisées, a été guidé par
un objectif de réduction des coûts
d'entretien et de maintenance afin
d’optimiser le coût global du projet.
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UN BÂTIMENT PASSIF *
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La hiérarchie des espaces permet de tirer le
meilleur parti des apports solaires sur la façade
sud et un travail important a été réalisé sur la
compacité de l’enveloppe afin de présenter le
moins de surfaces déperditives possibles.

La pierre Misapor reçue avec ce dossier de
presse est un exemple de matériau utile à la
réduction de la consommation du bâtiment

2 % minéraux

Le bâtiment présente de larges façades vitrées
pour bénéficier des apports solaires gratuits ;
pour garantir le confort d’été, les surfaces
vitrées seront équipées de protections
solaires fixes formées par des modules
photovoltaïques. Ceux-ci sont positionnés
pour se protéger du soleil en été et laisser
suffisamment de lumière naturelle en hiver.
Ces dispositifs seront complétés par une
forte isolation thermique de l’enveloppe
du bâtiment via une isolation en ouate de
cellulose pour limiter les ponts thermiques.
Les émissions de carbone sont limitées grâce à
l’utilisation du bois, en structure, en plancher,
et en façade. Une grande partie des produits
de construction sera ainsi biosourcée,
facilement recyclable et préfabriquée. De plus
le chauffage par l’air permettra de fortement
limiter la quantité d’équipement technique
et de réseau en métal, et donc de limiter les
émissions de carbone liées à la construction.

Pierre Misapor

98 % bouteilles
de verre usagées
* Un bâtiment passif, c’est une structure
au sein de laquelle la technologie vise
à réduire les consommations d’énergie
nécessaire à la satisfaction de nos
besoins, qui privilégie le recours aux
énergies qui se renouvellent de façon
naturelle, rapidement ; mais aussi qui
évite de gaspiller l’énergie. Le nouveau
Pôle de l’Entrepreneuriat présentera
toutes ces caractéristiques.

Le verre pilé est passé au four à 950°C, il
devient liquide, gonfle et se transforme en
verre cellulaire. En sortant du four, le verre
refroidit brutalement et se brise pour former les
granulats Misapor.
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Le toit est au service de la performance environnementale du projet
Verrière photovoltaïque pour la mise en lumière contrôlée de l'atrium central et
production d'électricité ;
Végétalisation extensive pour la rétention des eaux pluviales et absorption des chocs
thermiques.
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Un bâtiment éco-conçu
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Les incontournables du Passif

Des murs ossature bois ;
L’optimisation et la protection des baies exposées, à la fois pour assurer un éclairement
naturel et des vues satisfaisantes, mais aussi pour éviter les surchauffes en période estivale ;
Des équipements techniques économes en énergie et limitant les coûts de maintenance ;
Une excellente étanchéité à l’air ;
Un traitement acoustique soigné approprié aux différents programmes, particulièrement
autour des équipements bruyants.

Ventilation double flux à récupération de chaleur et régulation par la qualité de l’air ;
Étanchéité à l’air contrôlée ;
Besoin de chauffage inférieur à 15kWh/m²/an ;
Consommation totale en énergie renouvelable ;
Confort estival accru : avec un nombre d’heure maximum où la température intérieure dépasse 25°
inférieur à 10%.
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L’économie Gessienne doit connaitre un nouvel
élan propre à son territoire. La stratégie
ambitieuse de l’Agglomération appuiera sur nos
points forts et nos partenariats technologiques
avec le CERN par exemple, elle permettra aussi de
soutenir nos PME et artisans, d’accompagner des
implantations d’entreprises pour leurs productions
avec comme objectif final de créer un tissu
d’emplois gessiens pérenne.
Noter territoire connait des contraintes face à
la Suisse mais également beaucoup d’atouts,
humains avec des chefs d’entreprises motivés
et de nombreuses compétences à proximité et
géographique avec notre ouverture sur le monde.
Patrice Dunand,
Président de Pays de Gex agglo

Nous avons cherché à concevoir un projet qui
exprime l’énergie d’un pôle entrepreneurial
tout en offrant un cadre de travail propice à la
sérénité et aux échanges. Ce bâtiment viendra
ponctuer le Technoparc d’un bâtiment audacieux,
exemplaire et répondant aux objectifs ambitieux
du programme.
Vincent Scattolin,
Vice-Président en charge de l’attractivité
économique, du développement touristique
et des relations transfrontalières

La préoccupation de développement durable au
sens large fait corps avec le projet. Il apporte
des réponses architecturales, urbaines, sociales,
économiques, écologiques et techniques.
Aurélie Charillon,
Vice-Présidente en charge
de l’innovation et de la transition écologique
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Vous souhaitez des informations, interviews, visuels ?
Merci de vous adresser à la Direction de la communication :
communication@paysdegexagglo.fr
visuels ©ajeance

