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NBTECH
EN QUELQUES MOTS

Association
L’association Nancy Brabois Technologie (NBTECH), fondée le 5 mai 2004, a pour
but l’organisation, la promotion des entreprises, associations, organismes publics et privés
présents sur le site du Technopôle Nancy Henri Poincaré.
Nous gérons la défense et la gestion de leurs intérêts communs, sociaux, matériels ou autres,
présents et à venir, ainsi que l’animation et la promotion des actions visant à dynamiser et à faire
rayonner le Technopôle Nancy Henri Poincaré.
La performance de nos entreprises, de nos établissements et de nos écoles passe par le «bienvivre» de nos salariés et par l’énergie que nous serons capable de produire ensemble sur notre
territoire. Comptons d’abord sur nous-mêmes et nous changerons la trajectoire du monde.
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SERVICES
NBTECH, dans le cadre de sa mission d’animation du territoire, s’est fixé pour objectif de faciliter
la vie des entreprises, des établissements, des collaborateurs et agents du Technopôle Nancy
Henri POINCARÉ.
Vous avez un emploi du temps chargé et des contraintes de travail exigeantes ? Votre temps est
précieux ? Vous trouverez ici tous les services dont vous pouvez bénéficier directement dans
votre entreprise.
Les services sont classés par 4 catégories :





Ma maison
Ma voiture
Mon bien-être
Mon entreprise
NBTECH a sélectionné des prestataires rigoureux et efficaces afin de vous simplifier votre vie de
salarié, de dirigeant d’entreprises, de père ou mère de famille.

.

TECHNOPOLE
NANCY HENRI POINCARE
Le Technopôle de Nancy-HENRI POINCARE, créé à la
fin des années 70, est devenu le principal pôle tertiaire
de l’agglomération nancéienne. Très bien desservi par
les transports en commun et par l’échangeur de l’A33
vers Paris, Metz ou Strasbourg, le Technopôle de NancyBrabois bénéficie également d’un cadre naturel de
qualité.
Les usagers du site disposent en effet de la forêt, d’un
grand parc public et d’une pelouse calcaire remarquable
sur les 500 Hectares que compte le Technopôle
En outre le Technopôle bénéficie d’un positionnement
géographique stratégique aux portes de l’agglomération
nancéienne, au cœur du Sillon Lorrain, à proximité du
Luxembourg, de la Belgique, de l’Allemagne et de la
Suisse.

Quelques chiffres clés :
20 000
USAGERS

7 000
ETUDIANTS

220
ETABLISSEMENTS

10 000
SALARIES

LES ACTIONS
MENEES PAR L’INTERMEDIAIRE DU PDIE
Un PDIE, c’est quoi ?

L’objectif d’un PDIE est de trouver des solutions qui
rendent les déplacements plus faciles et moins
polluants pour le bien-être de toutes les personnes
qui vivent, travaillent ou étudient sur un site.
Contexte général et état des lieux
NBTech (Nancy Brabois Technopôle), qui
représente depuis mai 2004 toutes les entreprises,
organismes, associations présents sur le site du
technopôle de Brabois, a décidé de lancer, en
septembre 2011, le projet
« Plan de Déplacement Inter-Entreprises » (PDIE)
sur le Technopôle. Cette démarche concerne la
zone appelée « plateau » (hors faculté des sciences
et ARTEM) et son principal objectif est d’œuvrer à
l’amélioration des conditions de déplacements et
d’accessibilité des usagers du technopôle.
L’ensemble du projet est coordonné par l’ADUAN
(Agence de Développement et d’Urbanisme de
l’Agglomération Nancéienne).
L’ADEME et le Grand Nancy sont partenaires de ce
projet.

Le PDIE sur le Technopôle de Nancy-Brabois
Aujourd’hui nous avons besoin de moyens de
déplacements qui nous ressemblent et qui
s’adaptent au mieux à notre vie quotidienne :
mobilité
plus
importante,
amélioration
de
l’accessibilité du Technopôle, difficultés de
stationnement, contribution à la réduction de la
consommation d’énergie et des émissions de
polluants liés aux déplacements.
Ce projet donne l’opportunité au Technopôle de
s’illustrer en tant que Parc exemplaire et à la pointe
de l’innovation.
Après une phase de diagnostic importante et
complexe étant donnée l’étendue du site et la
variété des problématiques entre les entreprises
privées, les établissements de santé et de
recherche ou encore l’Université, nous sommes
actuellement dans la phase de mise en place des
actions. Différentes commissions de travail étudient
la mise en place de solutions à travers plusieurs
thématiques :
Transport en commun
Modes doux
Covoiturage
Limitation des déplacements
Déplacements professionnels
Stationnement
Electro-mobilité
Le PDIE répond à des contraintes objectives et

contribue à la mise en œuvre, sur le site, d’un ensemble de
solutions d’accessibilité.
Principales actions mises en places :
La création du Technostop
La création d’arrêts de covoiturage devant le CHU
Mise en place d’une subvention pour l’achat de
vélos
assistance
électrique,
vélos
pliants,
trottinettes, trottinettes électriques et gyropodes
pour les salariés qui souhaitent utiliser un de ces
moyens en partie pour venir sur leur lieu de travail
Achat d’une flotte de vélos de services
Travail en lien avec le réseau Stan et la métropole
sur la ligne 8 pour qu’elle soit plus rapide et
devienne une véritable alternative au tram. Comptez
maintenant 26 minutes pour venir depuis la gare par
la ligne 8. 20 minutes ont été gégnées
Réalisation d’un véloStan Park et mise à disposition
de vélos à l’intérieur pour les salariés membres du
PDIE.
Organisation
des
cheminements
et
du
stationnement sur les secteurs Champelle et
Longchamp
Aide à l’Installation de bornes de recharges de
véhicules électriques
Installation de l’affichage dynamique des transports
en commun dans les établissements du PDIE
Conférence sur le Télétravail
Lancement de l’application BlaBla Lines en lien
avec Blabla Car pour faciliter le covoiturage
domicile/Travail
A venir dès le mois de juillet :

Marquage au sol des temps de parcours et des
directions vers les arrêts de transport et vers les
lieux de vie du Plateau

LA FÊTE
DU TECHNOPOLE
ET DE LA MOBILITÉ
Vendredi 28 septembre, de 16h à 20h, la
fête du Technopôle et de la Mobilité
va connaître sa 7e édition. Notre
territoire accueille plus de 20 000
personnes chaque jour (salariés et
visiteurs). Cette manifestation, ouverte
aux salariés et usagers du Technopôle
et plus largement aux habitants du
Grand Nancy est organisée sur
l’Hippodrome par NB TECH et constitue
indéniablement un évènement à ne pas
louper.
Vous aussi prenez part à cette formidable
aventure et soutenez ouvertement cette
initiative en sponsorisant la 7e édition de la
fête du Technopôle et de la Mobilité.
Au programme : présentation et essai sur
place des nouveaux moyens de transport
électrique (voiture, entreprises par équipe
(endurance par tout moyen : marche, vélo,
trottinette, etc.). De nombreux lots à
gagner.

Cette année, plusieurs nouveautés :

Présentation des
services de la
CONCIERGERIE
----Présentation de
l’ALEGORIUM
---Radio en live avec
MAGNUM FM

Objectif de fréquentation
pour 2018 :
2000 personnes

Démonstration VTT
Nicolas VUILLERMOT
Champion du monde
.

RETOUR
SUR LA FÊTE
DE LA MOBILITÉ 2017

CONTACT
Didier JAY
NB TECH
03 83 28 70 00
didier.jay@aloris.eu
Nicolas BAUER
Animateur PDIE
03 83 17 42 32
nbauer@aduan.fr

