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Denis HEFTRE 
Président 
NBTECH 
L’association des entreprises  
et des établissements  
du Technopôle Nancy Henri Poincaré 
C/o ADH 
5 route de l’aviation 
54600 Villers les Nancy 
 
 
 
 
 
 

Nancy, le 27 mars 2019 
 
 
 
Objet : Rapport d’activité 2018 de NBTECH  
 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver le rapport d’activité de NBTECH, l’association des 
entreprises et des établissements du Technopôle Nancy Henri Poincaré (TNHP) qui s’étend 
désormais du plateau de Brabois au Campus ARTEM.  

Vous trouverez le détail de l’ensemble des actions menées en 2018. Elles sont, dans les faits, 
le résultat de 6 années de travail d’une équipe engagée au service d’une dynamique 
économique, notamment au travers d’un Plan de Déplacement Inter Entreprise pro actif, 
conforme aux engagements pris par NBTECH devant le Grand Nancy.  

Cette année fut extrêmement riche pour notre association : riche en actions, en événements, 
en solutions au service du rayonnement, de l’attractivité d’un territoire et d’un cadre de vie 
« porteur » pour les salariés. 

Le soutien financier de la Métropole, indispensable, a été démultiplié par une contribution 
financière renforcée des entreprises afin de faire face aux nombreux chantiers engagés.  

Il nous reste à faire encore énormément mais les résultats obtenus en 2018 nous confortent 
dans notre stratégie : placer l’entreprise, l’activité économique des établissements et les 
salariés au cœur de nos préoccupations. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Denis HEFTRE 
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PRÉSENTATION DU TECHNOPOLE NANCY HENRI POINCARÉ (TNHP) 
 
 

Zone géographique 
 
Le champ d’influence du Technopole Nancy Henri Poincaré (TNHP) s’étend du plateau de Brabois jusqu’au 
Campus ARTEM (soit 3 grandes écoles : École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy, ICN Business 
School, Mines Nancy sans oublier l’Institut Jean Lamour et l’IAE Nancy School of Management) en passant 
par le Val de Villers/Aiguillettes et son campus Sciences. Il s’étend dans les faits sur 4 communes :  
• Chavigny (Communauté de Communes Moselle et Madon) 
• Nancy (Métropole du Grand Nancy) 
• Vandœuvre-lès-Nancy (Métropole du Grand Nancy) 
• Villers-lès-Nancy (Métropole du Grand Nancy) 

 
Composition du TNHP en chiffres 

 
247 structures dont : 
• 35 établissements publics 
• 212 entreprises 

 
Ces 212 entreprises se répartissent ainsi par secteur d’activité. 
 

 
Le TNHP est donc une zone essentiellement tertiaire. Les entreprises industrielles qui y sont présentes n’y 
disposent pas d’outils de production mais y ont positionnés leurs services administratifs et commerciaux. 
 
Les 247 structures se répartissent en 3 grands clusters de compétences (hors commerce) : 
• Santé-formation-innovation-recherche 
• Conseil-informatique-audit-recrutement 
• Bâtiment-énergie-environnement-fluides 

Elles emploient 16.000 collaborateurs dont 75% travaillent pour le secteur public. 
 

 
 

 
 
  

Commerce Industrie Services

Privé Public

212 

14% 

17% 

69% 

TNHP : 
 

247 
STRUCTURES 

 
DONT 

 

85%  
D’ENTREPRISES 

 

16.000  
COLLABORATEURS 

 
DONT 

 

75% 
TRAVAILLENT  

DANS LE PUBLIC 
 
 

16.000 

25% 

75% 
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Répartition des 247 structures présentes sur le Technopôle par niveau d’effectifs 
 

 
 

Les entreprises phares positionnées sur le TNHP 
 
• CENTRAL FINANCES 
• ENGIE 
• FIDAL 
• FIDUCIAL 
• H2AIR 
• HPP (HYDRO POWER PLANT) 
• PAT (PLANT ADVANCED TECHNOLOGY) 
• VALTERRA 
• WELCOOP – PHARMAGEST 
• … 

 
 

Les établissements phares positionnés sur le TNHP 
 
• ARTEM 

o ENSAD NANCY 
o ICN BUSINESS SCHOOL 
o MINES NANCY 
o INSTITUT JEAN LAMOUR 
o IAE NANCY SCHOOL OF MANAGEMENT 

• UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
o ÉCOLE DE GÉOLOGIE 
o ENSAIA 
o ENSGSI 
o FACULTÉ DE MÉDECINE 
o IUT DE BRABOIS 
o … 

• CHRU 
• INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE LORRAINE 
• CNRS 

 
 

Pôle hôtelier 
 
• MAISON DES CHERCHEURS 
• HOTEL IBIS BRABOIS 
• HOTEL LE COTTAGE 
• HOTEL CAMPANILE 

 
 

Pôle restauration 
 
• BUFFALO GRILL 
• CANTINES D’ENTREPRISES (RESTAURABELLE, CLASS-CROUTE…) 
• LA LINOTTE DES BOIS 
• LE PETIT MARCHÉ DES FILLES 
• RESTAURANT DE L’HIPPODROME 
• RESTAURANT DE L’HOTEL IBIS 
• RESTAURANT LE COTTAGE 
• RESTAURATION RAPIDE (FOOD TRUCKS, FAST FOOD…) 

 
 
  

9 salariés et moins 10 à 49 50 et plus

247 

38% 

42% 

20% 

TNHP : 
 

80%  
DES STRUCTURES ONT MOINS 

DE 50 SALARIES 
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NBTECH
 

 
La démarche ATP 

  
La démarche ATP (une association, un territoire, un 
projet), au service du développement des zones 
d’activités économiques conduite avec la Métropole 

du Grand Nancy vise à favoriser le dialogue entre 
collectivités et entreprises d’un quartier.  
Objectif : une meilleure prise en compte des besoins 
des acteurs économiques qui y sont implantés. 

 
 

Animation et développement de territoire 
 
Sources de synergies entre les acteurs, lieux de 
rencontre entre professionnels aux problématiques 
complémentaires, les zones ATP  permettent de se 
réunir et de définir collectivement un projet 
d’animations et de développement d’un territoire.  
La Métropole du Grand NANCY compte 9 ATP 
représentant 8.000 établissements, soit 53% des 
établissements métropolitains, et 68.000 emplois, 
soit 71% des emplois métropolitains.  

Un Pacte de confiance 2017-2020 a été défini avec 
le Grand Nancy, introduisant un nouveau mode de 
gouvernance et d’animation collaboratifs. Objectifs : 
valoriser les réseaux territoriaux d’entreprises, 
renforcer l’attractivité du Grand Nancy et contribuer 
à bâtir ensemble une métropole entreprenante, 
innovante, compétitive et solidaire. 

 
 

Présentation de NBTECH 
 

 
 
NBTECH, fondée le 5 mai 2004, est l’association des 
entreprises et des établissements du Technopôle 
Nancy Henri Poincaré.  
Elle a pour but l’organisation, la promotion des 
entreprises, associations, organismes publics et 
privés présents sur le site du Technopôle.  
Elle gère 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 
des entreprises, des établissements et des écoles 
passe par le « bien-vivre » des salariés et 
par l’énergie que NBTECH sera capable de produire 
sur ce territoire.  

 
 
 

ADMINISTRATION DE NBTECH 
 

Conseil d’Administration 
 
L’association s’est dotée d’un bureau représentatif de la réalité économique du territoire et d’un Conseil 
d’Administration élargi à toutes les forces vives du Technopôle. Il s’est réuni 9 fois en 2018 mobilisant un 
total de 114 participants, soit une moyenne de 12,7 présents à chaque séance. 
Liste des entreprises et des établissements représentées au Conseil d’Administration élargi : 
• ACTE CBRE 
• ADH 
• AEIM 
• ALORIS 
• ARTEM ENTREPRISES 
• ARTEM NANCY 
• BNP PARIBAS REAL ESTATE 
• CHRU 
• CITYZEN 
• COLLECTIF SOUN 
• ENGIE 
• EXPERTIS CFE 
• FIDAL 

• HADAN 
• HOTEL RESTAURANT IBIS BRABOIS 
• HOTEL RESTAURANT LE COTTAGE 
• KOSY APPART HOTEL 
• MCONSEIL 
• OTODOO 
• PEGASIUM 
• RACINE 
• SCALEN 
• SDIB 
• SOLUDOC 
• TEDXMINES NANCY 
• UNIVERSITÉ  DE LORRAIN

 
 
 
  

UNE EQUIPE 
IMPLIQUÉE 

 
9  

RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EN 2018 

 
114  

PARTICIPANTS  
AU TOTAL 

 
PLUS DE 
12 

PRESENTS EN MOYENNE  
À CHAQUE C.A. 

 



 

 

Page 6 sur 40 

 

 

Rapport d’activités 
2018 

 

Composition du Bureau 
 

 
 

Denis HEFTRE, Adh 
Président 

https://www.linkedin.com/in/denis-heftre-75076458/ 
Pourquoi NBTECH ?  
« A cela, je donnerais 2 réponses : 
Dans la vie, il y a 2 attitudes possibles : critiquer et 
ne rien faire ou être critique mais s’engager pour agir 
et peser. J’ai toujours choisi la 2ème solution. 
Le lien entreprise-territoire est fondamental si l’on 
veut que l’économie soit au service des Hommes, 
parce que l’économie, c’est l’équivalent du sang qui 
circule dans les veines : sans lui, point d’énergie, 
point de nourriture et tout simplement point de vie. 
Cela est d’autant plus vrai que notre espace de vie 
permet la rencontre de la Santé, de l’Université, de 

grands centres de recherche et bien entendu de 
multiples typologies d’entreprises. 
Et je fais partie de ceux qui pensent que l’entreprise 
a un rôle social et sociétal à jouer. Nous sommes au 
cœur d’un terreau fertile qui doit pouvoir associer les 
entreprises qui sont nées dans l’ancien monde, qui 
porte l’activité et se transforme et celles qui sont 
aujourd’hui dans la « new tech ». Dans la nature, la 
symbiose se fait toujours en nourrissant aujourd’hui 
pour permettre la naissance et la croissance de 
demain. Oublier cela, c’est oublier la logique des 
racines. Et sans réseau, point de salut. » 

 
 
 

 
 

Valérie CREUSOT RIVIERE, Expertis Cfe 
Trésorière 

https://www.linkedin.com/in/valérie-creusot-rivière-expertis-cfe-8923ab35/ 
 
 
 

 
 

Didier JAY, Aloris 
Vice-Président 

https://www.linkedin.com/in/didierjay/ 
Pourquoi NBTECH ? 
« Mon engagement au sein de l’association NBTECH 
est de participer activement au mouvement qui 
permet de mieux vivre et vivre mieux sur le 
Technopole Nancy Henri Poincaré. Travaillant dans 
le domaine de l’Ingénierie principalement tournée 
vers l’Énergie, j’ai à cœur de garder les Talents 
formés au sein de nos Écoles et Université de 
Lorraine mais également de faire venir les Talents 
évoluant, pour l’heure, en dehors de notre territoire 
du Grand Est. Pour cela, il est nécessaire de 
proposer plus qu’un emploi il faut y associer 
l’environnement dans lequel va évoluer le futur 
salarié ainsi que sa famille. Que ce futur 
collaborateur puisse trouver des champs d’activités 
ou de services lui permettant de s’épanouir 
pleinement, le tout au bénéfice des deux 

protagonistes, que sont l’employeur et l’employé. 
C’est pourquoi œuvrer sur la thématique de 
« l’attractivité du territoire » est la motivation 
principale qui m’anime et qui m’a conduit à prendre 
part activement au développement de notre 
association NBTECH par la poursuite de la mise en 
œuvre du PDIE. Poursuivre un idéal de 
« carbonfree » en privilégiant les modes de 
transport alternatifs au véhicule à moteur 
conventionnel est un vrai challenge, sachant que sur 
ce thème, il faut s’inscrire dans la durée car nous 
touchons au changement de mentalité des usagers 
des transports. Voilà en quelques mots les raisons 
de mon engagement auprès de notre Président, 
Denis HEFTRE. » 

 
  

UN BUREAU 
À L’IMAGE 

DU 
TERRITOIRE 
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Laurent MARTIN, Sdib 
Vice-Président 

http://sdib.fr/index.php/accueil/notre-histoire 
Pourquoi NBTECH ? 
 « Je connaissais plusieurs membres du bureau de 
NB TECH pour avoir eu l’occasion de travailler avec 
la plupart d’entre eux. Ce sont des professionnels 
reconnus dans leur métier respectif. Avec NB TECH, 
ils ont su mobiliser les énergies et les talents du 
territoire pour créer un outil puissant et faire du 
technopôle un lieu attractif et vivant. Lorsque nous 
avons installé le siège social de notre groupe sur le 
technopôle début 2017, il était naturel que Sdib 
puisse à son niveau, contribuer à la réussite de cette 
aventure collective et de rejoindre l’équipe. Sdib a 
toujours été une entreprise impliquée et enracinée 

sur son territoire. Dans le cadre de sa politique RSE, 
l’entreprise soutient plusieurs initiatives locales qui 
ont pour objectif le développement économique et 
l’attractivité, la jeunesse et la culture. Dans une 
économie bousculée par des changements profonds, 
nous devons être davantage solidaires et penser 
collectif. Nos entreprises et nos territoires sont des 
lieux de vie auxquels NB TECH apporte des services 
pratiques afin de faciliter le quotidien de tous. Notre 
objectif est de faire rayonner notre territoire, 
d’animer, de proposer et de nous faire entendre ! » 

 
 

 
 

Didier MILLOT, Fidal 
Vice-Président 

https://www.linkedin.com/in/didier-millot-1918b8111/ 
Pourquoi NBTECH ? 
« Lorsque nous avons décidé de faire construire le 
nouveau siège de la direction régionale de Fidal sur 
le TNHP en 2006, il s’agissait de répondre à un 
souhait partagé des équipes, des avocats du cabinet 
et des clients. Au-delà de l’attractivité de 
l’emplacement, de ses facilités d’accès et de son 
rayonnement, nous avions fait un pari sur l’avenir 
pour tisser des liens avec les entreprises de services 
et de haute technologie voisines et partager des 
enjeux avec l’université et le pôle santé. Notre 
direction régionale est devenue ensuite le siège pour 
le Grand Est et nous avons voulu rester sur le même 

site en créant une extension en 2017, pour les 
mêmes raisons. Il était donc logique et naturel que 
je puisse être aussi acteur, aux côtés des autres 
entreprises présentes, afin de décider en commun 
du devenir du technopole, des 16.000 salariés qui y 
travaillent et de sa place dans la Métropole et dans 
la Région. Denis HEFTRE m’a demandé de faire 
partie de cette aventure et j’ai accepté. Des 
initiatives privées et bénévoles de ce type 
permettent de créer du lien et de construire 
efficacement ensemble un modèle réaliste et 
pérenne. » 

 
 

 
 

Michel FICK, Université de Lorraine 
Vice-Président 

https://www.linkedin.com/in/michel-fick-14597aa/ 
 
 

 
 

Christophe MAZOYER, CM Conseil 
Secrétaire Général 

https://www.linkedin.com/in/christophemazoyer-marketing/ 
 
 

 

LES 4 PILIERS  
DE NBTECH : 

 
ANIMER 

RAYONNER 
PROMOUVOIR 
DYNAMISER 

 
LE TECHNOPOLE 
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NBTECH DANS LE DETAIL 
 

Adhérents 
 

2017 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 adhérents 
Parts de marché : 24% des 247 structures du 
TNHP 
 
Adhérents directs : 37 
Adhérents PDIE : 26 
Double adhésion : 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 adhérents (+ 67%) 
Parts de marché : 42% des structures du 
TNHP représentant 93% des effectifs 
 
Adhérents directs : 77 (+108% / 2017) 
Adhérents PDIE : 26 (= / 2017) 
Double adhésion : 3 (= / 2017) 

 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 1 de la convention du 19 mai 2017 « renforcer sa représentativité par l’augmentation 

de 21% de son nombre d’adhérents et atteindre 60 adhésions en 2020 » 
 
 

Cotisations 
 
• Cotisations 2017 : 

o Moins de 5 salariés : 30€ 
o 5 salariés et plus : 150€ 

• Cotisations 2018 : 
o Moins de 5 salariés : 30€ (= / 2017) 
o 5 salariés et plus : 200€ (+33% / 2017) 
o Adhérents partenaires : 1.200€ 

 
 

Partenaires 
 
La convention de partenariat avec le Grand Nancy prévoit en son article 4 que la contribution financière 
destinée à renforcer ses moyens d’intervention diminuera dès 2019. Dans ce contexte, NBTECH a cherché à 
identifier de nouveaux canaux de financement à même de lui permettre de pérenniser son action à un haut 
niveau de service. Elle a créé une cotisation « adhérent partenaire » afin de permettre aux entreprises qui le 
souhaitent d’associer leur image à celle de l’association et de celle de ses actions. 
 
2017 : 1 partenaire de référence 

 
2018 : 1 partenaire de référence et 13 adhérents partenaires 
 

 
 

 
 

 

   

 

  

Acte 
Membre indépendant du réseau CBRE 

Acte 
Membre indépendant du réseau CBRE 

60 100 

24% 42% 

ADHERENTS 
2018 

 
 
 
 

+67% 
/2017 

 
 

REPRESENTANT 
 
 

93% 
DES EFFECTIFS  

DU TNHP 
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Au-delà d’un acte « militant », il a fallu à NBTECH trouver de nouveaux arguments pour convaincre ces 
partenaires d’investir dans l’association. Ces adhérents partenaires disposent d’une visibilité sur l’ensemble 
des supports de communication émis par NBTECH. Chacun a sa motivation propre détaillée ci-après. 
 

 
ACTE CBRE 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? 
 « Soutenir NBTECH, c’est apporter à notre clientèle 
une solution d’accompagnement qui va au-delà de 
notre solution immobilière. C’est mieux appréhender 
« de l’intérieur » la vie sur le Technopole et partager 

les expériences utilisateurs avec notre 
clientèle.  C’est partager notre connaissance avec 
les membres de l’association NBTECH quant au 
développement du Technopole. » 

 
 

 
ADH 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? « Depuis 
notre arrivée sur Brabois, une longue histoire s’est 
développée entre ADH et le Technopôle Nancy Henri 
POINCARÉ. Nous avons adhéré au projet NBTECH 
dès le début car nous étions persuadés que seule 
une mobilisation active des entreprises et des 
établissements pourrait aiguiller la puissance 
publique pour un meilleur développement d’une 
zone d’activité complexe et un bon épanouissement 
des personnes qui y travaillent. Cet investissement 
nous a tout naturellement conduit à devenir l’un des 
tous premiers partenaires de NBTECH quand cette 
dernière a souhaité s’entourer de contributeurs 
financiers. Il s’agissait aussi pour ADH d’ouvrir une 

voie. En tant qu’entreprise, nous sommes 
intrinsèquement persuadés que le fonctionnement 
d’une association, qui sert le développement du 
territoire, ne peut et ne doit pas dépendre 
uniquement d’un financement par subvention 
publique. La stratégie de NBTECH visant à se doter 
de ressources propres pour financer son action, la 
mobilisation des acteurs du territoire autour du 
projet de NBTECH, le déploiement d’énergies 
considérable engagé depuis, sont conformes aux 
valeurs et aux ambitions du groupe ADH. Nous ne 
pouvions qu’associer notre image à celle de NBTECH 
et devenir partenaire de son action.  

 

 
AEIM 54 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? 
 « L’AEIM-Adapei 54 a choisi de soutenir les actions 
de NBTech pour l’animation, le développement et la 
promotion du Technopôle de Brabois. Notre 
adhésion nous permet d’appartenir à un réseau 

favorisant les relations avec les autres entreprises 
et établissements présents sur le technopôle, afin de 
mieux faire connaitre notre association et nos 
missions. Adhérer à NBTech, nous permet de 
participer activement à la vie du technopôle ! » 

 

 
APPART’HOTEL 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? 
« KOSY APPARTHOTEL est une marque du groupe 
Nouvel Habitat, exploitée et implantée depuis plus 
de 20 ans à Nancy. La croissance du groupe a 
nécessité la recherche de locaux supplémentaires 
dédiés à la branche « exploitation des résidences ». 
Le technopôle de Brabois s’est imposé de fait (le 
groupe étant déjà propriétaire de locaux 
commerciaux dont certains vacants) La proximité 
des axes autoroutiers, le regroupement de centaines 

d’entreprises, le dynamisme et l’accompagnant 
d’NBTECH, la prise en compte des problématiques 
« du quotidien » tels que la restauration, les 
transports, le stationnement, la gestion des déchets 
etc. font que ce choix a permis une implantation 
rapide sur le technopole. Il était question que cette 
implantation soit temporaire …. A ce jour il n’est plus 
question de déménager de nouveau, merci 
NBTECH ! » 

 

 
BNP PARIBAS REAL ESTATE 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? 
« BNP Paribas Real Estate est en contact permanent 
avec les propriétaires et utilisateurs du Technopôle.  
En tant que conseil, nous accompagnons chaque 

année de nouvelles entreprises qui font le choix de 
s’y installer car ce site tertiaire est un 
incontournable de la région nancéienne. Créé dans 
les années 1970, il fait partie des premiers parcs 

Acte 
Membre indépendant du réseau CBRE 

Acte 
Membre indépendant du réseau CBRE 

2018 
 

1 
PARTENAIRE  

DE 
REFERENCE 

 
+ 
 

13 
ADHERENTS 

PARTENAIRES 
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tertiaires de France. Le Technopôle de Nancy-
Brabois, récemment étendu et renommé Technopôle 
Nancy Henri Poincaré, connait depuis une dizaine 
d’années, une seconde jeunesse. NB TECH œuvre 
chaque jour à fédérer et faciliter la vie des 

utilisateurs du site. Nous avons souhaité leur 
apporter notre soutien en devenant ambassadeur, 
mais aussi acteur, à leur côté, de la nouvelle 
dynamique de ce territoire. » 

 

 
EXPERTIS CFE 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? 
« CFE est arrivée sur le technopôle en Juin 1992, il 
y avait une dizaine d’entreprises implantées à cette 
époque. En 2 000, Cfe s’agrandit et devient Expertis 
Cfe, née de la fusion avec Expertis ! Très impliqués 
dans la vie économique locale, il nous est apparu 
évident de nous investir pleinement dans toutes les 
actions menées au sein du technopôle : Mobilité, 
sport et bien être, conférences et échanges…Tout 
cela pour assurer le confort de vie de l’ensemble de 

nos salariés et faire vivre et grandir ensemble nos 
entreprises. Le technopôle offre aujourd’hui un 
panel de services aux salariés des entreprises et aux 
étudiants des universités tout au long de l’année, 
NBTECH continue à contribuer fortement à la 
cohésion sociale de nos collaborateurs et nous 
sommes fiers de la participation très active de nos 
salariés aux manifestations organisées par 
NBTECH. » 

 

 
FIDAL 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? 
 « Compte tenu de l’engagement de Fidal et de ses 
avocats de la direction régionale de Nancy –Grand 
Est au sein de l’association NB Tech, il était logique 
que le cabinet apporte non seulement un apport 
juridique mais également un soutien financier et 

affiche sa solidarité par rapport aux grands projets 
impactant la vie sur site : Mobilité, services, 
convivialité, échanges entre entreprises, partage 
d’une vision commune de l’avenir du technopole… Le 
vivre ensemble : une réalité au quotidien ! » 

 

 
HADAN 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? 
« Notre environnement nous appartient. Le 
technopôle de Brabois est, et sera un acteur 
principal de la vie économique de notre secteur 
géographique. La connaissance de ces acteurs, est 
une étape nécessaire afin de créer du lien, du réseau 
entre nous. NBTECH est l’endroit pour nous réunir, 

partager nos expériences, interroger voire interpeler 
d’une voix plus forte les organismes régissant nos 
environnements. De plus, la multitude des métiers 
représentés lors des différentes manifestations, 
permettent de riches échanges entre collaborateurs 
dans un cadre amical et ludique, et améliore notre 
qualité de vie au travail. » 

 

 
OTODOO 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? « Otodoo soutient NBTECH car nous voulons faire la 

promotion du savoir-faire de la région. » 
 

 
RACINE 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? 
« Le technopôle Henri Poincaré est un territoire à 
enjeux, dont le potentiel économique est capital 
pour le devenir de la Métropole du Grand Nancy. 
Grâce au dynamisme de son équipe et de son 
président, l’association NB TECH fédère avec brio les 
acteurs locaux et sait mener des actions qui font 

sens et servent les hommes et les femmes qui 
évoluent professionnellement sur le site. SASU 
RACINE, dont l’activité de pépinière d’entreprises est 
de favoriser la création, la reprise et le 
développement des entreprises soutient 
l’association. » 

 
 

 
SDIB 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? 
« Sdib est une entreprise profondément enracinée 
dans la vie économique, sociale et culturelle de sa 
région. Dans le cadre de sa politique R.S.E, Sdib est 
engagée localement dans des actions en faveur du 
développement économique, de l’attractivité du 
territoire, ou bien encore de la jeunesse. 

L’entreprise adhère à de nombreuses initiatives 
locales qu’elles soient à Metz comme à Nancy. C’est 
ainsi que Sdib a rejoint NBTECH en 2017. Les actions 
menées par l’association ont du sens et l’offre de 
services qu’elle déploie constitue un facteur de bien-
être pour tous les salariés du technopôle. » 

DES 
ADHERENTS 

PARTENAIRES 
MOTIVÉS ET 
IMPLIQUÉS 
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SOLUDOC 

 
Pourquoi être partenaire de NBTECH ? 
 « Nous sommes arrivés il y a 4 ans sur la 
technopole et nous avons très vite adhéré à NB 
Tech. En effet, en tant que président de Soludoc, je 
suis convaincu du rôle que peut avoir cette 
association pour apporter plus de dynamique au 
technopôle et le rendre plus attractif.  En effet, 
l’association offre la possibilité de se fédérer pour 

offrir plus de services et une expérience plus riche 
aux collaborateurs de notre société et, plus 
largement, aux habitants du Technopole. Enfin, et 
nous avons pu le constater depuis notre arrivée, NB 
Tech contribue au renforcement des liens entre les 
différents occupants. » 
 

 
 

RAPPORT FINANCIER 
 

Compte de résultats 
 

 

 
 
NBTECH a décidé de soutenir l’implication de la 
Métropole du Grand Nancy en puisant très 
significativement dans ses réserves en 2017 et 
2018. Sur cette période, la subvention cumulée du 
Grand Nancy s’est montée à 70.000€ et NBTECH l’a 
abondée de près de 55.000€ afin de nourrir sa 
stratégie de développement et d’augmentation de 
son offre de services. On voit bien que cette 
stratégie a déjà commencé à porter ses fruits dès 
2018 puisque les ressources induites par les 
cotisations des membres ont augmenté de 345% 

pour se situer à 22.650€. Le nombre d’adhérents a 
lui bondi de 66% entre 2017 et 2018 pour atteindre 
100 entreprises et établissements représentant 93% 
des effectifs travaillant sur le Technopôle malgré une 
hausse de 33% de la cotisation intermédiaire 
d’adhésion. 2019 sera un exercice de retour à 
l’équilibre grâce à l’augmentation significative du 
nombre de partenariats dûe à l’accroissement très 
important de la visibilité des actions de NBTECH, du 
montant des cotisations et une diminution 
importante des autres services extérieurs. 

 

RESSOURCES 
PRIVÉES DE  

NBTECH  
(HORS PDIE)  

ONT AUGMENTE DE : 
 

+345% 
/2017 

 
 
 
 

EN 2017 ET 2018 : 
 

LE  

GRAND 
NANCY  

A VERSE 
70.000€ 

A NBTECH 
 

NBTECH  
A ABONDE CE SOUTIEN DE 

55.000€ 
 EN PUISANT  

DANS SES RESERVES  
POUR FINANCER  
SA STRATEGIE  

DE DEVELOPPEMENT 
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NB :  
Les comptes 2017 ont été validés par l’Assemblée Générale du 22 novembre 2018. 
Les comptes 2018 seront validés par l’Assemblée Générale de novembre 2019. 
Aucun BP 2018 n’a été établi. 
Le budget prévisionnel 2019 a été validé par le Conseil d’Administration de NBTECH du 19 janvier 2019. 
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PLAN DE DÉPLACEMENTS INTER-ENTREPRISES (PDIE) 
 

Présentation du PDIE piloté avec Scalen et soutenu par le Grand Nancy 
 
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 
d’activité.  
 
Afin d’améliorer les 
conditions de 
déplacements des 
usagers du Technopôle, 
NBTECH, qui représente 
depuis mai 2004 toutes 
les entreprises, 
organismes, associations présentes sur le site du 
Technopôle Nancy Henri Poincaré a décidé de lancer 
en septembre 2011 le projet PDIE. Le PDIE concerne 
la zone appelée « plateau de Brabois » (TNHP hors 
faculté des sciences et Artem). L’ensemble du projet 
est coordonné par Scalen (Agence de 
Développement des Territoires Nancy Sud Lorraine). 
Le Grand Nancy est partenaire de ce projet. Une 
étude concernant près de 250 établissements et 20 
000 personnes a été menée sur les déplacements 
domicile-travail, les déplacements étudiants, les 
déplacements professionnels, les déplacements du 

midi mais également les déplacements du public 
« visiteur » (fournisseurs, clients, etc.).  
 
Suite au diagnostic mené en 2011, un plan d’actions 
a été imaginé concernant de nombreuses 
thématiques : transports collectifs, stationnement, 

mobilités douces 
(marche et vélo), 

covoiturage, 
autopartage, 

visioconférence, 
services, etc. Une 
charte du PDIE a été 

signée par 19 établissements du Technopôle qui 
s’engagent financièrement pour mettre en place ces 
actions. 
La commission de travail du PDIE composée en 
moyenne de 6 personnes s’est réunie 20 fois, a 
organisé 2 grands événements (Printemps du vélo 
et Fête du Technopôle). Ces travaux ont provoqué 
66 réunions dans les établissements sur ses sujets. 
Le PDIE de NBTECH fut le premier à se mettre en 
place en France il y a 6 ans. Il a conduit plus de 50 
actions sur la période. 

 
Domaines d’intervention 

 
Le PDIE de NBTECH intervient sur 7 thématiques : 
• Modes de déplacement doux,  
• Transport en commun,  
• Covoiturage,  
• Déplacements professionnels, stationnement,  
• Limitation des déplacements  
• Electro-mobilité travaillées en commissions mensuelles 

 
Le PDIE en chiffres 

 
26 membres signataires représentant 15.780 usagers au 1er janvier 2018. (sur 20.000 personnes au 
quotidien étudiants compris). Cotisations au PDIE : 3 € par salarié et 1,5 € par étudiant. Les cotisations des 
établissements représentent 100% du budget PDIE. La Métropole du Grand Nancy participe en intervenant 
directement à la réalisation des actions en prenant en charge des travaux : 20.000 € par an représentant au 
total 120.000 € investis dans le PDIE depuis 6 ans.  
 

Affectation du budget du PDIE 
 
• Flotte de vélos 
• Technostop 
• Dépose minute covoiturage 
• Plan de cheminements piétons et marquage au sol 
• Affichage dynamique des transports 
• Organisation du stationnement et mise en sécurité du piéton 
• Développement de la ligne 8 
• Fête du Technopôle et de la Mobilité 
• Printemps du Vélo 
• Subvention Vélos et Trottinettes 
• Bornes de recharge pour véhicules électriques… 

 
Résultats obtenus en 6 ans 

 

-9% 
Diminution de l’usage de la 
voiture 

+300% 
Augmentation de l’utilisation 
du vélo pour venir sur site 

+33% 
Augmentation de l’utilisation 
des transports en communs 
pour venir sur site 
 

1% 
% de collaborateurs qui 
utilisent une voiture 
électrique pour venir sur site 

4 
Branchements pour véhicules 
électriques installés sur site 

-13% 
Diminution de la part de des 
personnes réfractaires aux 
changements 

   
Source : Étude Scalen fin 2018 
  

LE PDIE  
DE NBTECH 

 
C’EST : 

 
UNE BAISSE DE L’USAGE  

DE VEHICULES PERSONNELS 
POUR VENIR TRAVAILLER  

SUR LE TNHP DE 

-9% 
 
 

UNE HAUSSE DE 
L’UTILISATION DES 

TRANSPORTS  
EN COMMUN DE 
+33% 

 
UNE AUGMENTATION  

DE L’USAGE DU VELO POUR 
VENIR SUR LE TNHP DE 

+300% 
 

EN 6 ANS 
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L’avenir du PDIE 
 
• Validation du document « Bilan et Perspectives » par les établissements 
• Rédaction du nouveau Protocole d’Engagement en commission 
• Validation et signature en comité de programmation début 2019 
• Renouvellement du Protocole d’Engagement pour 2019, 2020 et 2021 

 
 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 4 de la convention du 19 mai 2017 « poursuivre les réflexions et actions engagées 

depuis 6 ans dans le cadre du PDIE… » 
 
 

Co-voiturage avec BlaBlaLines, filiale de BlaBlaCar 
 
Description : 
Les efforts menés depuis des années concernant le 
co-voiturage n’ont jamais donné de résultats 
satisfaisants. Pour autant, le co-voiturage est un 
enjeu important si l’on veut contribuer à réduire la 
congestion chronique 
du trafic routier sur le 
TNHP. Inciter les 
collaborateurs à 
partager un véhicule 
ne résoudra pas seul 
les problèmes 
d’accessibilité du 
Technopôle mais il 
peut y contribuer. Des 
outils y étaient 
disponibles comme le 
Technostop (dépose 
minute réservée au 
co-voiturage)… 
Conscient de cela et forte de son expérience, 
NBTECH a sollicité BlaBlaCar, la célèbre entreprise 
de covoiturage, afin de tenter de la convaincre 
d’ouvrir les services de BlaBlaLines, sa filiale de co-

voiturage courte distance, à Nancy. En mars 2018, 
seules 3 villes étaient couvertes par cette filiale : 
Paris, Toulouse et Reims. Une première rencontre a 
eu lieu le 20 mars au siège de BlaBlaCar rue Ménars 

à Paris. Les équipes 
d’Ekodev, la filiale 
commerciale de 
BlaBlaLines, sont 
venues au Conseil 
d’Administration de 
NBTECH du 16 avril 
2018 afin de participer 
à la construction d’un 
programme de 
sensibilisation et de 
présenter leur plan de 
lancement. 
Le service a démarré 
en même temps que la 

conciergerie connectée le 5 juin 2018. NBTECH et 
son PDIE se sont engagés dans la promotion de 
l’outil en organisant plusieurs opérations coup de 
poing. 

 
Page : 
http://nb-tech.fr/services/co-voiturage-avec-blablalines/  
 
Datas : 
Opérations coup de poing de lancement 
• Entre le 4 et le 13 juin, 1.150 personnes touchées par 5 diffusions de flyers 
• 130 inscrits ayant renseigné leur calendrier consécutivement à ces opérations (*) : 

o 4 juin – ICL – 300 flyers distribués – 25 personnes se sont inscrites et ont renseigné leur planning 
sur BlablaLines (*) 

o 12 juin – CHRU - 250 flyers distribués – 60 inscrits (*) 
o 12 juin – INRS – 200 flyers distribués – 18 inscrits (*) 
o 13 juin – Hôpital d’enfants – 200 flyers distribués – 16 inscrits (*) 
o 13 juin – Restaurabelle – 200 flyers distribués – 11 inscrits (*) 

• À fin décembre 2018, on comptait 250 co-voitureurs sur le Technopôle. 
(*) Reporting BlaBlaLines 
 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 4 de la convention du 19 mai 2017 « poursuivre les réflexions et actions engagées 

depuis 6 ans dans le cadre du PDIE… » 
• Article 2 alinéa 10 de la convention du 19 mai 2017 « apporter des services dédiés aux entreprises et 

actifs du site : conciergerie… » 
 
  

NE JAMAIS 
RIEN 

S’INTERDIRE 
 
 

250 
CO-VOITUREURS  

CHAQUE SEMAINE AVEC 
BLABLALINES  

QUE NBTECH EST ALLÉ 
CHERCHER 
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ACTIONS MENÉES 
 

Conciergerie connectée 
 

 
 
Description : 
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. Elle a donc mis en place à partir du mois 
de juin 2018 un service de conciergerie connecté et 
sans abonnement. Les collaborateurs y trouvent 
tous les services dont ils peuvent bénéficier 
directement dans leur 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 simplifier la vie des entreprises, des 
établissements et de leurs collaborateurs. Le 
lancement de cette plateforme a généré une 
couverture de presse de : 

• Les Tablettes Lorraines 
• Le Journal des Entreprises  
• Chérie FM 
• RFM 
• RCN 
• La Semaine 
• Alvinet 
• Alsace Info 
• News Impérial Plus 
• Décision Locale 
• Titre Presse 
• France 3 Régions 
• L’Est Républicain 
• TIC et + 
• Think Tank.fr 
• LOR’FM 
• Mirabelle TV 
• L’Abeille 54 
• Radio Fajet 

 
 
Page :  
http://nb-tech.fr/services/  
 
Datas : 
• Nombre de services mis en place au 31/12/18 : 21 
• Nombre moyen de services commandés par semaine à fin 12/2018 : 30 
• Un taux de notoriété faible (16% des usagers du TNHP connaissent l’existence du service) 

 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 3 de la convention du 19 mai 2017 « faire rayonner le Technopôle au-delà de la 

Métropole et de la Région » 
• Article 2 alinéa 10 de la convention du 19 mai 2017 « apporter des services dédiés aux entreprises et 

actifs du site : conciergerie… » 
 
Liste des services mis en place au 31/12/18 :  
• cf. Annexe 2 

 
 
 
  

LA 

CONCIERGERIE 
CONNECTEE DE 

NBTECH 
 

C’EST : 
 

21 
SERVICES 

INNOVANTS 
 

UN EXEMPLE : 
 

UN SERVICE 
VOITURIER 
GRATUIT  
POUR L’ENTRETIEN  

DES VÉHICULES PRIVÉS  
DES COLLABORATEURS OU 
DES FLOTTES ENTREPRISES 
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Newsletter 
 

 
Description : 
Informer les adhérents, les entreprises, les établissements et leurs collaborateurs est 
une des missions de NBTECH. C’est également un des engagements conventionnels de 
l’association vis-à-vis du Grand Nancy. Un système de suivi automatisé des 
publications web de l’ensemble des entreprises a été développé pour NBTECH de façon 
à alimenter la newsletter mensuelle de l’association. 
 
Datas : 
• 8 éditions diffusées en 2018 
• 1.051 abonnés à fin 12/2018 dont 893 travaillant sur le TNHP représentant : 

o 14,4% des salariés du privés 
o 2,6% des agents du pblics 

 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 3 de la convention du 19 mai 2017 « faire rayonner le Technopôle au-delà de la 

Métropole et de la Région » 
 
Éditions des Newsletters 2018 : 
• Cf. Annexe 4 

 
 

Site Internet 
 

 
 
Description : 
Un nouvel outil internet a été conçu et mis en ligne en juin 2018. L’objectif voulu par NBTECH était non pas 
d’en faire une vitrine de l’association mais un outil « ressources » à l’attention des collaborateurs afin qu’ils 
y disposent de services pleinement utiles. 
 
Site web : 
www.nb-tech.fr 
 
Datas : 
• Mise en ligne : 4/6/18 
• Statistiques au 31/12/18 soit sur 145 jours ouvrés d’exploitation : 

o 4.671 utilisateurs uniques 
o 6.950 sessions (soit 48/jours) 
o 18.335 pages vues (soit 126 pages consultées par jour, 2,69 pages par session) 
o Taux de rebond : 56,4% 

 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 9 de la convention du 19 mai 2017 « …animer les outils internet… » 

 
 

L’agenda économique du Technopôle Nancy Henri Poincaré 
 
Description : 
Conférences, animations, rassemblements, moments festifs ou conviviaux… En permanence, NBTECH met à 
jour l’agenda de l’animation économique du Technopôle Nancy Henri POINCARÉ.  Les entreprises et les 
établissements peuvent y relayer leurs événements pour leur donner un écho plus large. 
 
Lien vers l’agenda économique du Technopôle :   
http://nb-tech.fr/agenda/ 
 
Datas : 

2018 
 

NEWSLETTER MENSUELLE  
DE NBTECH 

 

1.000 
ABONNÉS 

 
 

SITE WEB 
 

18.000  
PAGES VUES EN 6 MOIS 

 
 
 
 
 

UN AGENDA 
ÉCONOMIQUE 

SUIVI 
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• Nombre d’événements publics publiés depuis le 04/06/18 (date de mise en ligne du nouveau site) : 29 
soit 1 par semaine sur la période. 

 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 3 de la convention du 19 mai 2017 « faire rayonner le Technopôle au-delà de la 

Métropole et de la Région » 
• Article 2 alinéa 9 de la convention du 19 mai 2017 « …animer les outils internet… » 

 
Liste des événements publiés :  
• cf. Annexe 1 

 
 

Les événements pilotés par NBTECH 
 

 
 
Description : 
NBTECH a mis en place un certain nombre 
d’événements afin de concourir à l’animation du 
Technopole. Afin d’être attractif et de répondre 
pleinement aux problématiques des entreprises et 
des établissements, une segmentation des 
compétences a été effectuée et 3 grands clusters ont 
été identifiés. Nous avons étudié les activités de 
chaque entreprise, chaque établissement présent 
sur le Technopôle Nancy Henri Poincaré (TNHP). 
Nous avons à chacun d’eux attribué en fonction de 
leur activité au plus 5 compétences. On constate dès 
lors que le TNHP s’articule autour de trois grands 
clusters de compétences (hors commerces de 
proximité) : 

• Santé, Recherche, Innovation, Formation 
• Conseil, Audit, Informatique, Recrutement 
• Bâtiment, Environnement, Énergie, Fluides 

Les compétences qui reviennent le plus souvent 
sont, par ordre décroissant : 
• Conseil 
• Btp 
• Informatique 
• Commerce 
• Santé 

Les thématiques des événements ont été bâties 
autour de ces clusters de compétences et de cet 
écosystème. 

L’écosystème du Technopôle :  
https://graphcommons.com/graphs/1da40591-30d8-4a3c-a88c-924766125b60 
 

 
Par ailleurs, la fête du Technopôle et de la Mobilité 2018 a connu un record d’affluence avec 1.583 participants, 
300 personnes inscrites pour le challenge Inter-Entreprises et plus de 50 exposants. Tous les participants ont 
été badgés afin de pouvoir disposer de chiffres effectifs de fréquentation. 

 
Le Printemps du Vélo, véritable rendez-vous annuel de promotion des modes de 
déplacements doux, a été organisé du 9 au 20 avril 2018 à travers 10 opérations 
réparties sur l’ensemble du Technopôle. Avec 154 participants, l’affluence fut au 
rendez-vous. Une couverture média avec l’Est Républicain a été organisée.  
 
Datas : 
• 2017 : 10 événements, 1.250 participants (estimation) 
• 2018 : 20 événements, 2.669 participants, chiffre effectif (+113%) 
 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 3 de la convention du 19 mai 2017 « faire rayonner le  
 Technopôle au-delà de la Métropole et de la Région » 

• Article 2 alinéa 4 de la convention du 19 mai 2017 « poursuivre les réflexions et actions engagées 
depuis 6 ans dans le cadre du PDIE… » 

• Article 2 alinéa 6 de la convention du 19 mai 2017 « organisation d’un programme de manifestations 
favorisant les rencontres entre les dirigeants d’entreprises, collaborateurs et étudiants… » 

• Article 2 alinéa 8 de la convention du 19 mai 2017 « renouvellement de la Fête du Technopôle et de la 
Mobilité avec un objectif de plus de 1.000 participants, des stands et un village des entreprises… » 

 
Liste des événements : 
• Cf. Annexe 3 

 
 
  

UN 
TERRITOIRE 

ANALYSÉ  
AFIN DE BATIR UNE OFFRE 
D’ANIMATIONS ADAPTÉES 

 
 
 
 
 
 

20 
ÉVÉNEMENTS 

ORGANISÉS  
PAR NBTECH 

 
2.669  

PARTICIPANTS 

 
SOIT 

+113% 
/2017 
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Les actualités du Technopôle 
 
Description : 
Informer les adhérents, les entreprises, les établissements et leurs collaborateurs est une des missions de 
NBTECH. C’est également un des engagements conventionnels de l’association vis-à-vis du Grand Nancy. Un 
système de suivi automatisé des publications web de l’’ensemble des entreprises a été développé pour 
NBTECH de façon à alimenter le site internet de NBTECH régulièrement. 
 
Lien vers les actualités du Technopôle :  
http://nb-tech.fr/actualites/ 
 
Datas : 
• Nombre d’infos publiées depuis le 04/06/18 (date de mise en ligne du nouveau site) : 94 soit 1 tous 

les 2 jours 
 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 3 de la convention du 19 mai 2017 « faire rayonner le Technopôle au-delà de la 

Métropole et de la Région » 
• Article 2 alinéa 9 de la convention du 19 mai 2017 « …animer les outils internet…  

 
 

Réseaux sociaux 
 

Description : 
Afin de relayer les informations publiées sur le site internet d’une part, 
d’améliorer la notoriété de NBTECH, de son action et des services proposés, 
NBTECH s’est attelée a développer sa visibilité sur les réseaux sociaux et 
notamment Facebook. 
Pourquoi avoir choisi Facebook plutôt que LinkedIn ? NBTECH était déjà 
présente sur Facebook et disposait d’une première assise sur laquelle elle 
pouvait appuyer l’initiation de sa démarche. Il est clair que 2019 devra voir 
cette présence complétée par celle sur LinkedIn et Twitter. 
 

Page :  
https://www.facebook.com/nbtech.nancy/ 
 
Datas : 
• 320 followers au 31/12/2018, 
• +117% 2018/2017, 
• 2ème page Facebook la plus suivie des zones ATP du Grand Nancy après celle de Rives-de-Meurthe, 
• 13.189 : Portée maximale des publications NBTECH (Estimation par Facebook du « nombre maximal 

de personnes pour qui certaines des publications de la page de NBTECH se sont affichées sur leur 
écran ») 
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FACEBOOK 
 

320 
FOLLOWERS 

 
+117% 

FOLLOWERS 2018/2017 
 

13.189 
PORTÉE MAXIMALE DES 
PUBLICATIONS NBTECH 
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Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 3 de la convention du 19 mai 2017 « faire rayonner le Technopôle au-delà de la 

Métropole et de la Région » 
• Article 2 alinéa 9 de la convention du 19 mai 2017 « …animer les outils internet… » 

 
 

Navettes pendant les grèves SNCF 
 

 
 

Description : 
Du 22 mars 2018 au 28 juin, 36 jours de grèves ont eu lieu paralysant le trafic des TGV. Dès le 23 mars, 
NBTECH a sollicité une société de taxi disposant de minibus 8 places afin d’organiser des navettes entre 
Nancy et Paris les jours de grève. NBTECH a communiqué sur l’ensemble de ses outils, diffusé les calendriers 
des jours de grève afin de promouvoir la mise en place de ce service. Cette navette a été également proposée 
par NBTECH à toutes les zones ATP du Grand Nancy. Cette action a été couverte par la presse nationale et 
régionale :
• Alsace Info,  
• BFM Business,  
• BFM TV,  

• Boursorama,  
• Cadremploi,  
• Déplacements Pro,

• Est Républicain,  
• France 3 Lorraine,  
• France 3 national 
• France Bleue Lorraine,  
• France info,  

• France Inter,  
• Le Parisien,  
• M6 national,  
• Vosges  Matin

Revue de presse : 
Est Républicain 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-
ville/2018/03/27/greve-sncf-une-navette-
entreprises 
 
Est Républicain 
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2018/03/31
/greves-a-la-sncf-covoiturage-et-navettes-a-la-
rescousse-en-lorraine 
 
Le Parisien 
http://www.leparisien.fr/economie/greve-sncf-a-
nancy-les-entreprises-mettent-en-place-des-
navettes-pour-paris-31-03-2018-7639101.php 
 
France 3 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-
est/meurthe-et-moselle/nancy/nancy-greve-sncf-
navette-aller-au-travail-1449929.html 
 

France 3  
https://www.youtube.com/watch?v=keW1RmwVbe
E 
 
Boursorama 
https://www.boursorama.com/actualite-
economique/actualites/greve-sncf-a-nancy-les-
entreprises-mettent-en-place-des-navettes-pour-
paris-b4aa957c9382a55186fee9cce19d1043 
 
Tablettes Lorraines 
https://www.tabletteslorraines.fr/2018/04/presiden
t-de-lassociation-nb-tech/ 
 
France Bleu 
https://www.francebleu.fr/infos/transports/greve-
sncf-des-solutions-alternatives-pour-se-deplacer-
en-meurthe-et-moselle-et-dans-les-vosges-
1522148501 

Datas : 
16 navettes ont été organisées sur la période afin de transporter un total de 128 personnes.  
Quelques entreprises qui les ont utilisées : 
• Faculté de médecine,  
• OHS,  
• ADH,  
• Welcoop 
• … 

 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 3 de la convention du 19 mai 2017 « faire rayonner le Technopôle au-delà de la 

Métropole et de la Région » 
• Article 2 alinéa 10 de la convention du 19 mai 2017 « apporter des services dédiés aux entreprises et 

actifs du site… » 
 
  

DES 
SERVICES 

INNOVANTS 
 
 

GREVES 
SNCF : 

 
16 

NAVETTES 
NANCY 
PARIS 

ORGANISÉES 
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Mise en place d’une carte de géolocalisation  
des défibrillateurs accessibles sur le TNHP  

 
 

Description : 
NBTECH s’est appuyé sur son réseau d’ambassadeurs afin de mettre en 
place une carte des défibrillateurs (DAE) accessibles sur le Technopôle. 
Mise en place en 4 heures grâce à eux, elle géolocalise l’ensemble des 
DAE disponibles et détaille les horaires d’ouverture des locaux. Des 
actions de formation des collaborateurs à l’utilisation de ces dispositifs 
seront conduites en 2019 avec l’aide du Grand Nancy Défib. 
 
Page web : 
http://nb-tech.fr/defibrillateurs/ 
 

Datas : 
• 19 DAE géolocalisés sur une carte google 

 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 10 de la convention du 19 mai 2017 « apporter des services dédiés aux entreprises et 

actifs du site… » 
 

 
Accès aux WebCams de l’A330 

 
 

Description : 
L’accessibilité du Technopôle est un enjeu majeur pour les collaborateurs. Afin 
de contribuer à éviter la congestion chronique et d’inciter les collaborateurs à 
différer leur départ du site, NBTECH a mis en place sur son site une page dédiée 
aux webcams de l’A330. Le flux fourni en mode dégradé par la DirEst est récupéré 
sur le site web directement sur la page de garde et sur une page dédiée. Une 
carte Waze du trafic en temps réel de l’intérieur du TNHP vient compléter le 
dispositif. Cette page est l’une des plus fréquentées du site internet. Le Grand 
Nancy a été sollicité le 27 juillet 2018 afin que l’association puisse avoir accès 
aux flux dégradés de nouvelles webcams installées sur le rond-point du Morvan 
à Vandoeuvre-lès-Nancy et le carrefour Avenue de la Forêt de Haye / Avenue 
Paul Muller à Villers-lès-Nancy. Une relance a été effectuée le 3 octobre ; sans 
réponse à ce jour. 
 

Page web : 
http://nb-tech.fr/infos-trafic/ 
 
Datas : 
• 4 webcams de la DirEst 
• 1 carte Waze 

 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 10 de la convention du 19 mai 2017 « apporter des services dédiés aux entreprises et 

actifs du site… » 
 
 

Guide du Technopôle 
 

 
 

Description : 
Afin de fournir un support de présentation du TNHP et des services qui y sont 
disponibles, un guide du Technopole a été édité à 2500 exemplaires en 2018. Cet 
outil a été conçu pour être remis lors d’entretiens d’embauche ou à tous visiteurs 
afin que le nouvel arrivant puisse avoir une vision globale de ce qui est à la portée 
de sa main. Il a fait l’objet d’une diffusion importante lors de la fête du Technopôle 
et de la Mobilité 2018. 
 
Datas : 
• 2.500 exemplaires 
• Coût de fabrication : 3.450 € 
 

Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 9 de la convention du 19 mai 2017 « concevoir des actions de promotion, éditer et 

diffuser des supports de communication dédiés à une cible d’entreprises et surtout de leurs salariés 
(renouveler le livret d’accueil…) » 

 
 
  

DES SERVICES 
INNOVANTS 

 
 

GÉOLOCALISATION 
DES 

DÉFIBRILLATEURS 
 
 

ACCÈS AUX 
WEBCAMS  
DE L’A330 

 
 

2500 
GUIDES DU 

TECHNOPOLE 
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Action Art et Entreprises 
 
Description : 
Dans un contexte où les entreprises cherchent au 
quotidien à développer le sentiment 
d’appartenance et une plus grande 
cohésion au sein des équipes, NBTECH 
a initié une action Art et Entreprise sur 
le Technopôle Nancy Henri Poincaré. 
Pour ce faire, NBTECH s’est appuyé sur 
le collectif Soun composé d’artistes peintres, 
d’artistes numériques et d’un coach spécialisé dans 
l’accompagnement du changement.  

Il s’agit de faire réfléchir les collaborateurs sur les 
valeurs essentielles de leur entreprise, 
sur leur quotidien, leur réalité. Les 
artistes s’imprègnent des échanges et 
les transforment en œuvres. Un tableau 
ainsi qu’une œuvre numérique sont 
réalisés. Ils représentent l’empreinte 

sensorielle de l’entreprise. 

 
Site web : 
https://www.collectifsoun.com/ 
https://padlet.com/boullee_s/ngirvcooc4vc / https://padlet.com/boullee_s/OTODOO 
 
Datas : 
• 2 toiles créées 
• 2 clips vidéos 
• 3 entreprises engagées au 31/12/18 
 
Tableaux réalisés :  
 

      
 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 3 de la convention du 19 mai 2017 « faire rayonner le Technopôle au-delà de la 

Métropole et de la Région » 
 

 
Partenariats Etudiants 

 
Description : 
Afin de proposer des  événements pertinents aux entreprises du TNHP et de 
renforcer les liens avec les écoles et l’université, des partenariats avec des 
associations étudiantes ont été signés en 2018. Le premier concerne 
l’association CityZen, émanation de l’ICN Business School. Il vise à mettre en 
place un cycle de conférences dont les thématiques seraient susceptibles 
d’attirer les entreprises du Technopôle. Un premier événement (17/04/18) a eu 
lieu réunissant 197 personnes sur le campus ARTEM. L’ensemble des 
partenaires de NBTECH a été promu sur les supports de communication de cette 
opération.  
Le second partenariat s’est noué avec l’association Mines Nancy Entrepreneurs 
octroyant à NBTECH le statut de co-organisateur de l’ensemble des événements 
pilotés par cette association. Un premier événement (02/05/18) a été mis en 
place dans le cadre de ce partenariat réunissant 100 participants. 
Pour la première fois, 18 étudiants parmi les 131 inscrits ont participé à la Saint 
Patrick 2018 organisé par NBTECH. 
 

Site web : 
http://icn-associations.fr/cityzen/ 
https://www.tedxminesnancy.com 
 
Datas : 
• 2 partenariats 
• 2 événements co-organisés 
• 297 participants 

 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 3 de la convention du 19 mai 2017 « faire rayonner le Technopôle au-delà de la 

Métropole et de la Région » 
• Article 2 alinéa 6 de la convention du 19 mai 2017 « organisation d’un programme de manifestations 

favorisant les rencontres entre les dirigeants d’entreprises, collaborateurs et étudiants… » 

DES LIENS 
RENFORCÉS 

AVEC 
L’ECOSYSTEME 

 
 
ACTION ART ET 
ENTREPRISES 

 
 

2 
PARTENARIATS 

AVEC DES 
ASSOCIATIONS 

ETUDIANTES 
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Atelier ARTEM Insight 
 

Description : 
L’étude réalisée par Scalen fin 2018 sur l’action de 
NBTECH et de son PDIE montre que la notoriété des 
services mis en place reste faible. En effet, 84% des 
collaborateurs travaillant sur le Technopôle Nancy 
Henri Poincaré ignorent l’existence d’une 
conciergerie connectée.  
 
Parmi les 16% restant, 75% 
affirment ne pas envisager de 
solliciter cet outil. Sur 16.000 
salariés du TNHP, si l’on s’en 
tient à ces chiffres, seuls 640 
(4%) sont donc susceptibles de 
faire appel à ces services de la 
plateforme. Ces résultats sont 
cohérents avec le niveau 
d’activité constaté (30 services 
par semaine hors congés 
scolaires = 1200 services par soit 2 par personne et 
par an). NBTECH a donc sollicité le dispositif ARTEM 
INSIGHT afin de disposer de pistes d’amélioration.  
 
Rappel de ce qu’est ARTEM Insight : 
Chaque année, l’Alliance Artem met ses étudiants de 
3ème année au service des entreprises pendant une 

semaine afin d’avoir un avis externe et décalé sur 
leur problématique. 
NBTECH et 2 prestataires de services (Volkswagen 
Group Retail France, SuperMarchés Match) sont 
venus exposer cette problématique aux étudiants. 
 

Qui étaient ils ?  
En 3ème année de formation, 
ces étudiants des 3 écoles de 
l’Alliance Artem sont formés 
pour analyser des situations, de 
les problématiser et d’en 
distinguer les enjeux. Artem 
Insight leur a donné l’occasion: 
d’apporter des suggestions 
argumentées et les défendre ; 
de s’approprier une idée, 
essayer d’en dégager la 

pertinence et la faisabilité ; d’être évalués par des 
professionnels sur des projets concrets. 
Cela fait plusieurs années que NBTECH fait appel à 
ce dispositif et les résultats obtenus sont très 
encourageants. 
NBTECH va déployer une partie des propositions des 
étudiants dans le courant de 2019. 

 
Datas : 
• 12 étudiants (5 Mines Nancy, 7 ICN Business School) 
• 1 rapport 
• 19 propositions 

 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 10 de la convention du 19 mai 2017 « apporter des services dédiés aux entreprises et 

actifs du site… » 
 

Programme Ambassadeurs 
 
Description : 
Afin de pouvoir soutenir la communication de 
NBTECH, l’association à mis en place un programme 
ambassadeurs chez ses adhérents. Leurs rôles sont 
les suivants : 
• Être le relais de l’association NB TECH auprès 

des salariés et des dirigeants de leur 
entreprise 

• Les informer en temps réel des activités et des 
services proposés sur le Technopôle Nancy 
Henri Poincaré 

• Faire remonter les besoins, les attentes et 
toutes les informations relatives à leur 
entreprise et à ses salariés auprès de 

l’association NB TECH, afin de l’informer et de 
lui permettre d’être elle-même un relais 
efficace 

• Être un acteur engagé au service du 
technopôle. 

• Être un facilitateur. 
 
Sollicités régulièrement pour faire remonter des 
informations, les relayer ou aider NBTECH dans la 
réalisation de sa mission, ils ont permis, par 
exemple, la mise en place en 4 heures seulement de 
la carte des défibrillateurs accessibles sur le TNHP. 

 
Datas : 
• 2017 : 5 ambassadeurs 
• 2018 : 85 

 
Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 10 de la convention du 19 mai 2017 « apporter des services dédiés aux entreprises et 

actifs du site… » 
 

Nouveau logo NBTECH présenté lors de l’Assemblée Générale du 22 novembre 2018 

 
Pour mémoire l’ancien logo : 
 

85 
AMBASSADEURS 

NBTECH 
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Engagements conventionnels :  
• Article 2 alinéa 3 de la convention du 19 mai 2017 « faire rayonner le Technopôle au-delà de la 

Métropole et de la Région » 
 
 

ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL 
 
NBTECH est accompagnée depuis le mois de septembre 2017 par une société spécialisée dans l’animation de 
réseaux d’entreprises, de parcs d’activités et de zones industrielle. ZEHUS, domicilée au cœur de Nancy, est 
une société qui intervient à Nancy, Strasbourg et Lyon. Sa mission au service de NBTECH est de soumettre 
des propositions d’actions et d’initiatives aux administrateurs, de mettre en oeuvre les décisions du Bureau 
et du Conseil d’Administration, d’accompagner le quotidien de l’association, d’identifier de nouveaux canaux 
de financement et de nourrir la réflexion stratégique de NBTECH et de ses dirigeants. ZEHUS a été créée au 
début de l’année 2015. Elle est dirigée par Jean-François ROCHE. 
 
Contact :  
• ZEHUS, 9 rue de Serre, 54000 Nancy, contact@zehus.fr 

 
 

ACTIVITÉS 2018 PAR ENGAGEMENT CONVENTIONNEL 
 

Article 2 alinéa 1 de la convention du 19 mai 2017 « renforcer sa représentativité par 
l’augmentation de 21% de son nombre d’adhérents et atteindre 60 adhésions en 2020 » 

- Nombre d’adhérents 2018 : 100 (+67% / 2017) représentant 93% des effectifs du TNHP 
 

Article 2 alinéa 3 de la convention du 19 mai 2017  
« faire rayonner le Technopôle au-delà de la Métropole et de la Région » 

- Lancement de la conciergerie connectée 
(couverture presse nationale) : 21 services, 30 
commandes/semaine 
- Newsletter : 8 éditions, 1.051 abonnés dont 158 
hors Technopôle 
- Agenda Economique : 29 événements annoncés 
Page Actualité du site Internet : 94 news publiées 
sur 145 jours ouvrés d’exploitation du site web 

- Facebook NBTECH : 320 followers, portée 
maximale des publications 13.189 personnes. 
- Action Art et Entreprise : 2 tableaux, 2 vidéos 
- Partenariat CityZen pour l’organisation 
d’événements 1 événement, 197 participants 
- Partenariat Mines Nancy Entrepreneurs pour 
l’organisation d’événement, 1 événement, 100 
participants 
- Nouveau logo NBTECH 

 
Article 2 alinéa 4 de la convention du 19 mai 2017  

« poursuivre les réflexions et actions engagées depuis 6 ans dans le cadre du PDIE… » 
- Printemps du vélo : 10 opérations, 154 
participants 
- Fête du Technopôle et de la mobilité : 1.583 
participants 

- Un bilan du PDIE réalisé joint au présent rapport 
- Lancement de BlaBlaLines sur Nancy : 250 
covoitureurs hebdomadaire inscrits 

 
Article 2 alinéa 6 de la convention du 19 mai 2017  

« organisation d’un programme de manifestations favorisant les rencontres entre les dirigeants 
d’entreprises, collaborateurs et étudiants… » 

- 20 événements organisés pour 2.669 participants 
- Partenariat CityZen pour l’organisation 
d’événements 1 événement, 197 participants 

- Partenariat Mines Nancy Entrepreneurs pour 
l’organisation d’événement, 1 événement, 100 
participants 

 
Article 2 alinéa 8 de la convention du 19 mai 2017  

« renouvellement de la Fête du Technopôle et de la Mobilité avec un objectif de plus de 1.000 
participants, des stands et un village des entreprises… » 

- Fête du Technopôle et de la mobilité : 1.583 
participants, 50 exposants 

- Challenge InterEntreprise : 300 participants 

 
Article 2 alinéa 9 de la convention du 19 mai 2017  

« concevoir des actions de promotion, éditer et diffuser des supports de communication dédiés à 
une cible d’entreprises et surtout de leurs salariés (renouveler le livret d’accueil, animer les 

outils internet…) » 
- Mise en place d’un nouveau site web : 18.000 
pages vues sur 145 jours ouvrés d’exploitation. 
- Agenda Economique : 29 événements annoncés 
- Page Actualité du site Internet : 94 news publiées 
sur 145 jours ouvrés d’exploitation du site web 

- Facebook NBTECH : 320 followers, portée 
maximale des publications 13.189 personnes. 
- Publication du guide du Technopôle à 2500 
exemplaires 

 
Article 2 alinéa 10 de la convention du 19 mai 2017  

« apporter des services dédiés aux entreprises et actifs du site… » 
- Lancement de la conciergerie connectée 
(couverture presse nationale) : 21 services, 30 
commandes/semaine 
- Mise en place d’une carte des défibrillateurs 

- Webcams de l’A330 accessibles aux 
collaborateurs 
- Atelier ARTEM Insight 
- Programme Ambassadeurs 

 
  

DES BÉNÉVOLES 
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ANNEXE 1 : AGENDA ECONOMIQUE DU TNHP 
 
Détail des 29 événements publiés sur le site web : 
• 17/04/18 – 17 :30 – ARTEM 

o Conférence : Comment diriger et développer son entreprise 
o Organisateurs : CityZen – NBTECH 
o Nb participants : 197 

• 18/05/18 – 11 :00 – Soludoc 
o Exposition Décou’VERTES 
o Organisateur : Soludoc 

• 28/05/18 – 18 :30 – Base de Défense 
o Conférence Cyber sécurité 
o Organisateur : ARTEM Entreprises 

• 29/05/18 – 12 :00 – ICL 
o Conférence RGPD 
o Organisateur : NBTECH 
o Nb participants : 72 

• 02/06/18 – 13 :00 – ARTEM 
o TedXMines 
o Organisateur : TedXMines – NBTECH 
o Nb participants : 100 

• 22/06/18 – 18 :30 – Stade Roger BAMBUCK 
o Soirée de présentation du VNTC 
o Organisateur : VNTC 

• 10/07/18 – 13 :00 – Inist 
o Débat : Les tiques, les tocs de l’été 
o Organisateur : Inist 

• 09/09/18 – 08 :00 – Hôpital d’enfants 
o 19ème randonnée de l’AREMIG 
o Organisateur : Arémig 

• 11/09/18 – 13 :00 – Inist 
o Conférence : Gestion des ressources organiques 
o Organisateur : CLAS de Nancy 

• 21/09/18 – 17 :00 – Qualtech 
o Soirée d’automne de Qualtech 
o Organisateur : Qualtech 

• 21/09/18 – 17 :00 - Centre médico-social de l'INIST 
o Conférence : Permaculture 
o Organisateur : CLAS de Nancy 

• 28/09/18 - 16h00 - Hippodrome 
o Fête du Technopôle 
o Organisateur : NBTECH 
o Nb participants : 1.583 

• 03/10/18 – 20 :30 – Faculté de médecine 
o Concert donné pour l’inauguration du pôle Santé du Technopôle 
o Organisateur : Faculté de Médecine 

• 07/10/18 – 10 :30 – Stade Raymond PETIT 
o Course d’octobre Rose 
o Organisateur : Nancy Athlétisme Métropole 

• 10/11/18 – 09 :30 – MJC Savine 
o Baby Dating 
o Organisateur : Relais des Assistants Maternels 

• 10/11/18 – Centre Socio-culturel de Pulnoy 
o 22ème édition de la fête de la truffe 
o Organisateur : Truffe 54 Lorraine, Comité Animations Pulnoy 

• 13/11/18 – 20 :00 – Expertis CFE 
o Soirée de l’installation des pharmaciens 
o Organisateur : Expertis CFE 

• 13/11/18 – 18 :00 – L’Autre Canal 
o Création du Cluster industries culturelles et créatives 
o Organisateur : L’Autre Canal 

• 15/11/18 – 15 :00 – Centre Prouvé 
o Forum Est Horizon 
o Organisateur : BDE Mines Nancy 

• 19/11/18 – 18 :00 – ICN/Campus ARTEM 
o Concours d’éloquence 2018 
o Organisateur : Cityzen 

• 20/11/18 – 10 :00 – ICL 
o Atelier pour se relaxer 
o Organisateur : ICL 

• 21/11/18 – 09 :00 – Centre Prouvé 
o 1ère journée de l’Intelligence artificielle 
o Organisateur : CHRU 

• 22/11/18 – 17 :30 – Faculté de Pharmacie 
o Assemblée Générale de NBTECH 
o Organisateur : NBTECH 
o Nb participants : 153 

• 27/11/18 – 10 :00 – ICL 
o Atelier Hypnose et sevrage tabagique 
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o Organisateur : ICL 
• 27/11/18 – 14 :00 – Centre Prouvé 

o Forum Joblab 
• 29/11/18 – 18 :00 – ICN/Campus ARTEM 

o Conférence : L’économie mondiale à la croisée des chemins 
o Organisateur : Association Bipolaire 

• 30/11/18 – 18 :00 – Domaine de l’Asnée 
o Conférence : Les systèmes d’information en 2022 
o Organisateur : Étudiants du CESI EI 

• 10/12/18 – 18 :00 – ICN/Campus ARTEM 
o Conférence : les habitations de demain 
o Organisateur : CityZen, NBTECH 

• 15/12/18 – 10 :00 – Campus Cesi Nancy 
o Journée Portes-Ouvertes 
o Organisateur : CESI Nancy 
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ANNEXE 2 : LISTE DES 21 SERVICES MIS EN PLACE AU 31/12/2018 
 

 
Services 

 

 
Catégories 

 
Prestataires 

Pressing Ma maison 5àSec 
Encombrants Mon entreprise Atalian 
Petits travaux de 
maintenance 

Mon entreprise Atalian 

Assurances entreprises Mon Entreprise Bourgery Assurances 
Sophrologie Mon bien-être Cap Sophro 
Nettoyage de véhicule Ma voiture 

Mon entreprise 
Groupe CRL 

Nettoyage de l’entreprise Mon entreprise Hydra 
Massages Mon bien-être 

Mon entreprise 
Idimo 

Livraison de repas Mon entreprise 
Mon bien-être 

Just Eat 

Taxi Mon entreprise Lilly Lou Taxi 
Livraison de paniers de 
fruits frais 

Ma maison 
Mon bien-être 
Mon entreprise 

Minute fruitée 

Déneigement de 
parkings 

Mon entreprise Orme Paysage 

Entretiens d’espace verts Mon entreprise Orme Paysage 
Livraison de courses Ma maison 

Mon entreprise 
Supermarchés Match 

Destruction de dossiers 
confidentiels 

Mon entreprise TBC Transport 

Livraison Banque, 
Préfecture, Appels d’offre 

Mon entreprise TBC Transport 

Livraison express Mon entreprise TBC Transport 
Changer/ Réparer mes 
pneus 

Ma voiture 
Mon entreprise 

Volkswagen Group Retail 
France 

Changer / Réparer mon 
pare-brise 

Ma voiture 
Mon entreprise 

Volkswagen Group Retail 
France 

Entretien de ma voiture Ma voiture 
Mon entreprise 

Volkswagen Group Retail 
France 

Navettes / VTC Mon entreprise VTCar Lorraine 
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ANNEXE 3 : LISTE DES 20 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS  
OU CO-ORGANISÉS PAR NBTECH EN 2018 

 
 

Événements 
 

 
Date 

 
Nb participants 

Saint Patrick 27/03/18 131 
Printemps du vélo Avril 2018 154 
Conférence Entreprise 17/04/18 197 
Conférence RGPD 29/05/18 72 
TedXMines 02/06/18 100 
Conférence mobilité 28/09/18 62 
Fête de la mobilité 28/09/18 1.583 
Assemblée Générale 22/11/18 153 
Autres réunions : 
Ambassadeurs 
Conciergerie 
Site web 
Vie institutionnelle (9) 
Sous-total : 12 événements 

 
 
 

2018 

 
 
 

217 

 
Total : 
  

 
20 événements 

 
2.669 participants 

 
  



 

 

Page 28 sur 40 

 

 

Rapport d’activités 
2018 

 

ANNEXE 4 : LES 8 NEWSLETTERS PARUES EN 2018 
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ANNEXE 5 : LA CONVENTION SIGNÉE AVEC LE GRAND NANCY 
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Acte 
Membre indépendant du réseau CBRE 

Acte 
Membre indépendant du réseau CBRE 


