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Un espace de 1 000 m2 pour bosser et cogiter
L’agglomération ouvre ce matin un lieu dédié au numérique, sur le campus EffiScience,
à Colombelles. On pourra y travailler et innover.

Société parisienne, Omwave y ouvre un bureau

Pourquoi ? Comment ?

Quatre questions à…
Olivier Moinecourt, président de la
société Omwave (10 salariés).

Pourquoi un tel lieu ?
Jusque-là, dans l’agglomération
caennaise, il n’existait pas d’espace
comme celui-ci, dédié au numérique. Un point de « repère », décrit Ludivine Bigot, sa responsable
et animatrice. Appelé « Forum digital », il va réunir des entreprises, des
organismes de formation et des institutions. C’est un « atelier d’innovation numérique ». Agence de développement de Caen-la-Mer, Synergia est chargée de le gérer.

Quelle est votre activité ?
Omwave a été créée en 2003, à Paris. À l’origine, on était centrés sur
les PC media center, pour salon.
Maintenant, nous sommes orientés
vers l’Internet des objets : des solutions connectées pour produits domotiques (chauffage, alerte incendie, etc.) qu’on peut gérer depuis son
téléphone.

C’est où ?
Le Forum digital a pris ses quartiers dans un espace de 1 000 m2,
au rez-de-chaussée du bâtiment
Érable, sur le campus technologique de Colombelles. Juste à côté
du Pôle transactions électroniques
sécurisées (TES).
Que pourra-t-on faire ?
Premièrement, se former et informer. Une salle de réunion et une de
formation, avec « vidéo projecteur
interactif », ont été aménagées.
Elles peuvent être louées par des
entreprises extérieures. Une salle
de télé présence (visioconférence)
va être créée « dans l’année ». Un
« cogitarium » prend aussi place
dans une salle. L’idée : qu’elle favorise la créativité. Canapés et poufs
aux couleurs vives, orange et vert
pomme, la ponctuent. Et on pourra
écrire sur un mur, pour des séances
de brainstorming effréné.
Que présentera le showroom ?
À l’entrée, un showroom de 100 m2
permettra de découvrir des produits et technologies liées au numérique. Les entreprises adhérentes
au pôle TES y présenteront leurs
innovations ; d’autres sociétés de
la région pourront aussi montrer

En cours d’aménagement mercredi, le cogitarium sera un lieu de créativité. Au premier plan, Anne Beguin (société
MyTribu), avec Cédric Renaud (PostHuit).

certains de leurs produits, temporairement, « par exemple, amener
une table tactile pour une démo à
des clients ».
Les associations Nove@ et
l’Échangeur de Basse-Normandie
(formation) seront aussi présents, de
même que le pôle Aten (Chambre
de métiers).
Être hébergé comment ?
C’est le second volet du lieu. Sur
600 m2 et selon trois formules, des
entreprises seront hébergées. Tout
d’abord, en pépinière : numérique,
technologies de l’information et de

la communication (3D, réalité virtuelle, Internet, etc.). Autre possibilité : en hôtellerie, pour les sociétés
ayant plus de deux ans. Ensuite,
une formule novatrice : un « hôtel
de projets ». Elle s’adresse aux entreprises adhérentes du pôle TES,
mais qui ne sont pas aujourd’hui en
Basse-Normandie.
L’idée : qu’elles puissent « avoir
un bureau en région et, à terme,
qu’elles s’y développent et créent
de l’emploi ». Les 15 m2 de bureau
sont loués 3 000 € par an. Première
société intéressée par cet hôtel de
projets : Omwave (lire ci-contre).

Un espace pour le co-working ?
Il se situe à côté du cogitarium, « s’inclut dans l’ensemble » du Forum digital. Auto-entrepreneurs, indépendants et freelance qui travaillent seuls
chez eux, « pourront y venir comme
ils le souhaitent (sur abonnement, à
la journée, etc.), pour mener leurs
projets ». Anne Beguin (société MyTribu) fait partie des premières à tester l’endroit. « C’est super chouette
qu’il existe un endroit comme ça.
Cela va favoriser les contacts. »
Virginie JAMIN.

Vous ouvrez un bureau en
Normandie ?
On crée une antenne à Colombelles.
On avait ce projet de délocaliser une
partie de la structure en dehors de
Paris. En Ile-de-France, on a un marché extrêmement concurrentiel pour
les employés. Il est plus difficile de
les garder, surtout dans des sociétés
à haute innovation. Ensuite, les coûts
annexes, les loyers des bureaux. Et
aussi, la qualité de vie, à salaire équivalent, entre Paris et la région.
On a la volonté de localiser complètement notre recherche et développement à Colombelles. On ouvre un
premier bureau, à l’hôtel de projets.
On a embauché un directeur technique au 1er mars.
Pourquoi à Colombelles ?
Cela s’est fait un peu naturellement.
Lyon, Lille, Rennes… On a cherché
autour de Paris, jusqu’à environ deux
heures de trajet. On a regardé quelle

630 000

était la capacité d’une région à répondre à nos besoins en ressources
humaines. Par ailleurs, on est adhérent au pôle de compétitivité Transactions électroniques sécurisées (TES),
depuis deux ans. On travaille, avec
une PME de la région, sur un projet
commun à ce pôle et au pôle équin,
pour l’hippodrome de Deauville. Son
objectif : sécuriser l’accès aux boxes
des chevaux les jours de compétition.
Pourquoi en hôtel de projets ?
Pour nous, c’est intéressant. En raison de la proximité du pôle TES, du
showroom, des sociétés présentes
dans cet environnement technologique. Cela permet d’avoir une synergie et une visibilité. Si tout va bien, on
prévoit d’embaucher une dizaine de
personnes cette année.

C’est, en euros, l’investissement réalisé
pour ouvrir ce Forum digital. Il compte
cinq financeurs : l’Europe (pour 30 %),
via le Fonds européen de développement régional ; l’État (24,5 %),
via le fonds d’aménagement du territoire ; l’agglomération Caenla-Mer (pour 20 %) ; la Région (20 %) ; le Département (5,5 %).

