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Le Hub Créatic, immeuble d’accueil d’entreprises innovantes TIC, s’inscrit dans le cadre de la politique
de développement économique menée par Nantes Métropole en faveur des filières émergentes.

Les derniers chiffres publiés sur la filière du numérique en France sont très encourageants :
1,2 millions d'emplois (1) avec une progression de 6 % des investissements dans le secteur pour
atteindre 170 milliards de dollars en 2011, ce qui place la France à la 6ème place mondiale (2)
D'autre part, la diffusion rapide des nouveaux terminaux numériques (Smartphones, tablettes, consoles de
jeux vidéo, box TV, ...) auprès des particuliers comme des professionnels permet de soutenir une très forte
activité d'innovation et de services génératrice d'emplois.

Au niveau régional, la filière TIC représente plus de 25 000 emplois et 2MM€ de CA.

Nantes,

avec près de 670 établissements, 200 consultants indépendants et plus de 17 000 emplois

salariés privés, est devenue une place forte des TIC.
Le secteur dispose d’un vivier de compétence avec près de 3000 étudiants formés chaque année en
informatique.

Le Hub Créatic peut donc s'appuyer sur une très forte dynamique locale et, sur un travail en réseau au

technopole Atlanpole, du pôle de compétitivité « Images et Réseaux" et
des différents clusters d'entreprises du numérique : ADN Ouest, Atlantic 2.0, Alliance
Libre, Atlangames ...
travers de la

Dans ce contexte, l'immeuble Hub Créatic, installé au cœur du parc d'innovations de la Chantrerie à
proximité des grandes écoles (Polytech'Nantes, Ecoles des Mines, Ecole du Bois, ICAM, Ecole de Design,
ONIRIS...) et des centres de recherche et laboratoires (ISITEM, Subatech, IDAC …) a pour vocation de
devenir un

lieu d'échanges et de fertilisation croisée entre les entreprises innovantes et les

établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

(1) : logiciels et services informatiques : 450.000
télécommunications : 300.000
industries créatives : 300.000
PME internet et robotique : 100.000
e-commerce : 66.000

(2) : derrière les Etats-Unis, la Chine, le
Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni

Le Hub Créatic – Conférence de presse du 9 janvier 2013

3

Nantes Métropole a confié en mars 2010 à la Société Publique Locale Nantes Métropole
Aménagement, la réalisation de cet immeuble d’accueil dans le cadre de la concession d’aménagement
la CHANTRERIE.
Le chantier a démarré en février 2012 pour une livraison en mars 2014.

Construit à l'image d'une "ruche", cet immeuble technologique répondra aux besoins des entreprises TIC en
matière d’hébergement et de mise en réseau, quelle que soit leurs étapes de développement : incubateur,
pépinière et hôtel d’entreprises.

Il est conçu pour proposer aux entreprises une offre de services et d’accompagnement de proximité
performante, leur permettant de se consacrer à 100 % au développement de leurs activités.

D'autre part, la conception bio-climatique et l'architecture communicante du bâtiment permettront aux
entreprises de travailler dans les meilleurs conditions de confort et d'efficacité.

Le Hub Créatic a pour ambition de contribuer à la vitalité de l’économie métropolitaine et
régionale et de favoriser le développement des TIC sur le territoire de la métropole.
L’immeuble hébergera environ 70 entreprises, ce qui représente plus de 400 emplois.
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1. Des locaux et des services adaptés aux entreprises TIC

Le Hub Créatic s’inscrit dans la stratégie de développement de l’immobilier d’entreprises et des structures
d’accueil mise en œuvre par Nantes Métropole. Il viendra

renforcer l’offre d’accueil

économique métropolitaine gérée par Nantes Métropole Aménagement, qui héberge actuellement
près de 250 entreprises dans 23 bâtiments (48 000 m² de surface).
En accompagnant régulièrement les entreprises dans leurs activités et en les mettant en relation avec un
réseau de partenaires, Nantes Métropole Aménagement leur apportera une réelle valeur ajoutée.

D’une superficie de 6 600m², le Hub Créatic hébergera

plus de 70 entreprises et répondra à leurs

différents stades de développement : incubation, pépinière et hôtel d’entreprises.

Le Hub Incub’
Il apportera aux porteurs de projet et aux créateurs un accueil physique (un espace meublé et des services
internet et téléphonie) et un accompagnement en stratégie, droit, marketing, tour de table financier,
prospection internationale, communication, ressources humaines …..
Une dizaine d’entreprises seront accueillies.

Le Hub Start-up
La Pépinière apporte aux entreprises récentes et pendant un temps déterminé l’hébergement, un
accompagnement personnalisé et des services : courrier, standard téléphonique, promotion... pour un
démarrage optimum.
Une trentaine de lots de 16m², 32 m² ou 64 m² sont proposés.

Le Hub Dév’
Cet hôtel d’entreprises de plus de 3 000 m², adapté aux spécificités TIC, bénéficie également des services
proposés à la carte.
Il accueillera une trentaine d’entreprises dans des espaces adaptés de 32, 64, 128 ou 200 m².
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Des services sur mesure

sont proposés aux entreprises afin d’optimiser leur environnement de

travail :

-

L’atrium

central de 200m² : il permettra l’organisation de manifestations dédiées aux événements

TIC tels que expositions, salons, cocktails de lancement ….

-

Des espaces de réunion :

une grande salle de réunion de 100 m² (modulable) équipée pour

accueillir des séminaires, complétée par deux autres salles de 35m² et 15m².

-

Le Hub business :

un espace privilégié doté d’équipements high tech pour permettre aux

entreprises de recevoir leurs clients.

-

L’espace détente : espace convivial avec kitchenette propice aux échanges interentreprises, ouvert
sur le jardin et sa terrasse plein sud.

La conception de l’immeuble permet naturellement un accès

au réseau très Haut débit en fibre

optique sécurisée, une couverture WIFI des espaces mutualisés sera assurée.
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2. Architecture « communicante » et immeuble « convivial »

En septembre 2010, à la suite d’un concours d’architecture, le projet de l’agence d’architecture Tetrarc a
été retenu pour ses qualités d’image, d’usage et de conception bioclimatique.

Par son architecture, le Hub creatic affirme sa vocation singulière au sein du parc d’innovations de la
Chantrerie. Il se présente comme un immeuble tertiaire urbain communiquant l’image d’une activité
foisonnante.
Les façades de l’immeuble évoquent la ruche, lieu d’activité continue, intense et productive. Elles s’animent
par un mouvement de caissons en acier thermolaqué de teintes jaune.
Par son alignement franc sur le futur parc Bretagne, le bâtiment participe à l’affirmation de la dimension
urbaine de ce secteur de La Chantrerie.

Compacité et rationalisation poussée de la construction et du second œuvre ont été recherchés pour
optimiser les coûts de réalisation et d’exploitation.
La construction est réalisée en prémurs : éléments en béton préfabriqués intégrant l’isolation thermique.
Les façades utilisent un seul modèle de fenêtres à menuiseries bois-alu. Le chauffage, l’éclairage et les
dispositifs de traitement acoustique sont disposés dans les faux plafonds et rendus indépendants des
cloisonnements de façon à optimiser l’évolutivité de chaque entité.
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Depuis le parc Bretagne, les occupants et leurs visiteurs entreront dans le hall – atrium, creux central
formant un puits de lumière naturelle.
Il constitue un second élément identitaire fort et sera propice à la convivialité et aux échanges entre
utilisateurs.
Sa forme irrégulière et sa structure de lames de bois qui semble surgir du revêtement du plafond du hall du
rez-de-chaussée le doteront d’une forte personnalité.

Les circulations conduisant aux bureaux ont été séquencées de façon à ne pas produire un effet corridor
obscur, contraire à l’esprit de convivialité recherché. Elles bénéficient d’un éclairage naturel avec des vues
attractives sur l’environnement paysagé ou bâti et sur l’atrium.
A chaque niveau, l’espace de circulation se prolonge par une terrasse s’ouvrant sur le jardin.
Quelle que soit leur surface, les plateaux entreprises bénéficient tous d’un éclairage naturel abondant.
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3. Un projet dans le cadre de « Nantes European green capital »
une dynamique autour du développement durable se met en place sur
le parc d’innovations de la Chantrerie, largement alimentée par les établissements
Depuis 2008,

d’enseignement supérieur et de recherche implantés sur le site.
pleinement dans cette démarche.



Le projet du Hub Creatic s’inscrit

Développement des Energies renouvelables :

Chaufferie bois et cultures énergétiques :
Le chauffage de l’immeuble sera assuré par le réseau de chaleur biomasse de la Chantrerie.
Cette chaufferie dessert depuis octobre 2011 en chauffage cinq établissements du site, organisés en
Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) : l’École des mines de Nantes, l’Ecole Supérieure du Bois,
l’Institut Département d’Analyse et de Conseil, POLYTECH Nantes, et l’école vétérinaire ONIRIS. Elle
comprend une chaudière à bois de 2,5 MWth et deux chaudières au gaz naturel de 5 MW et 2,5 MW qui
alimentent un réseau de chaleur d'environ 2500 mètres.
Le bois provient de la région Pays de la Loire (20% de plaquettes forestières et 80% de broyats de bois
propre). Cette installation a déjà permis d'économiser en 2012 plus de 700 TEP (Tonne Equivalent Pétrole)
fossiles et de réduire de 2 200 tonnes de CO2 les émissions des 5 établissements, soit environ 60% de leurs
émissions de gaz à effet de serre.
Nantes Métropole Aménagement a rejoint l’AFUL en août 2012 dans le cadre du raccordement au réseau
de chaleur du Hub Créatic.

En parallèle, l'AFUL souhaite étudier l'intérêt des cultures végétales énergétiques comme combustible. Une
mise en culture de Sorgho fibre est effectuée. Cette plante présente en effet des caractéristiques
intéressantes en termes d'économie d'énergie : pas d'arrosage, bon rendement à l'hectare (25 tonnes de
matière sèche à l'hectare), faible besoin en azote... Nantes Métropole a mis à la disposition de l'AFUL un
terrain de 1 ha, en attente de viabilisation, pour réaliser cette expérimentation. La récolte attendue est
d'environ de 25 tonnes en matière sèche, ce qui permettra de tester l’intérêt technico-économique de ce
combustible pour la chaufferie. En fonction des résultats obtenus, il est envisagé d'étendre les surfaces
cultivées en 2013.
De plus, 6 ruches d'abeilles ont été installées sur une parcelle de terrain prêtée par Nantes Métropole
Aménagement.
Panneaux phototovoltaiques :
70 m² de panneaux solaires photovoltaïques sont installés depuis novembre 2012 sur le toit du silo de la
chaufferie.
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80 m² de panneaux photovoltaïques

complémentaires orientés plein sud seront intégrés aux

sheds de l’atrium du Hub Creatic.



Conception bioclimatique et durable

Eco construction, écogestion et confort sont au cœur de la conception globale du Hub Créatic.
Compacité du projet, forte inertie du bâtiment et stratégie naturelle de ventilation via l’atrium permettent
de réduire significativement les consommations et d’offrir aux usagers un confort de qualité en été comme
en hiver. La conception bioclimatique offre des performances énergétiques qui dépassent celles du BBC
(Bâtiment Basse Consommation).
Outre l’isolation intégrée (prémurs), des mesures spécifiques ont été prises pour assurer une parfaite
étanchéité à l’air vérifiée notamment par des tests chantier en phase intermédiaire et en phase finale. Le
bâtiment filtre les excès de soleil de façon fine avec des protections solaires adaptées aux orientations et
du double vitrage haute performance.
En extérieur, l’immeuble s’inscrit dans son environnement. L’aménagement du parking s’appuie sur les
ensembles paysagers existants. Un bassin transforme la rétention des eaux de pluie en élément
d’agrément.
Une fois l’immeuble en activité, les usagers du Hub Créatic seront sensibilisés à la démarche
environnementale menée, pour en assurer sa continuité.



Parc d’innovations de la Chantrerie et mobilité

Le parc d’innovations de la Chantrerie est directement accessible depuis le périphérique et l’autoroute A11.
A la rentrée 2013, la desserte du site par les transports en commun sera renforcée par la ligne C6 du
Chronobus. Les Chronobus sont des bus à haut niveau de service, ils se distinguent des lignes de bus
classiques par une performance proche du Tramway et du BusWay.
Un parking de 200 places sera réservé pour le Hub Créatic. Un « point stop - covoiturage » existe déjà sur le
site, d’autres actions en faveur du covoiturage seront proposées aux locataires.
Les continuités deux roues se développent, l’aménagement par Nantes Métropole de la liaison piétons
cycles sur le pont de l’autoroute, vers Saint Joseph de Porterie est un atout pour le site. Le Hub Créatic met
à disposition des cyclistes un vaste parking deux roues sécurisé et des douches.



Chantier du Hub Créatic et insertion par l’emploi

Nantes Métropole Aménagement s’est engagée dans une politique d’insertion des personnes par le travail.
Des clauses sont prévues aux marchés des entreprises pour promouvoir l’emploi de personnes rencontrant
des difficultés particulières d’insertion et lutter contre le chômage.
Au global, le chantier du Hub Créatic réserve plus de 5 500 heures à des salariés en difficultés d’insertion.
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4. Lancement de la commercialisation

Pour le lancement de la commercialisation de l’immeuble, une plaquette et une application i-pad et iphone ont été réalisées.

Pour en savoir plus sur Le Hub Créatic

La commercialisation est réalisée par Nantes Métropole Aménagement et Nantes Métropole.

Quinze entreprises ont déjà fait connaître leur intérêt, ce qui représente 32% de la surface
locative totale.

Les nouvelles entreprises TIC, start-up en création ou déjà confirmées peuvent s’adresser à :

Nantes Métropole Aménagement
Christine Durupt et Céline Paquer
02 40 41 01 48 / 02 40 68 70 05
hubcreatic@nantes-am.com

Le Hub Créatic – Conférence de presse du 9 janvier 2013

11

Annexe technique : Planning, coût et intervenants

Maître d’ouvrage : NANTES METROPOLE AMENAGEMENT
Maître d’œuvre : TETRARC architecte, CERT BET Structure, ELITHIS BET Fluides, PHYTOLAB Paysagiste, CMB44
économiste et OPC
Coordination SPS et Contrôle Technique : SOCOTEC
Entreprises :
ETPO / Gros Œuvre
BRETHOME / VRD Terrassements
EMFA / Charpente et métallerie
EUROETANCHE / Etanchéité – panneau photovoltaïques
METALOBIL / Aménagement de l’atrium
MADEC / Menuiseries alu bois et menuiserie intérieure
LEBLANC / Menuiseries extérieures
PIM / Isolation – cloisons – plafonds
SOLS CONFORT / Sols souples et scellés
SOL SOLUTION / Résine
SPIE JURET / Electricité Chauffage Ventilation Plomberie
NSA / Ascenseurs
JAULIN PAYSAGE / Espaces verts

Planning de l’opération :
Dépôt du Permis de Construire : avril 2011
Consultation des entreprises : automne 2011
Travaux : février 2012 – janvier 2014
Livraison : mars 2014

Coût global d’opération :

env. 11 M€ HT

Intégrant le foncier, les études et honoraires, les frais généraux et financiers, des équipements spécifiques
et les travaux.
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