RÉFÉRENCE

AMO POUR LA
PASSATION DE LA
PROCÉDURE DE DSP
POUR LA GESTION ET
L’ANIMATION DU
PARC IMMOBILIER
ÉCONOMIQUE DU
GRAND NANCY

Client:
Métropole de Nancy
Calendrier:
Mars 2019-été 2020

CONTEXTE ET ENJEUX
La Métropole du Grand Nancy veut utiliser ces différents espaces d’immobilier économique comme un axe majeur de son schéma de filières
porteuses de développement et d’innovation. Pour ce faire, elle désire proposer aux entreprises une offre de service exhaustives, intégrant
notamment :
L’animation des domaines d’activité stratégiques tels que : l’informatique et le numérique, la santé et l’ingénierie de la santé ;
Le soutien au développement des entreprises innovantes de ces filières en matière :
Financière ;
De Ressources humaines ;
De soutien à l’export ;
De communication ;
De l’ensemble des compétences et des expertises en essor au sein de l’Ecosystème innovant du territoire ;
Une dimension d’intelligence économique collective permettant un accès à l’information stratégique ;
L’accompagnement complet sur le plan résidentiel des entreprises, leur permettant dans un délai moyen de cinq ans de passer de
la paillasse de laboratoire à l’acquisition d’un immeuble de production.

MISSION
Face à des enjeux fondamentaux et mû par la volonté d’associer des acteurs privés, le Grand Nancy souhaite confier la gestion de parc
immobilier et foncier et les missions associés à un tiers capable d’apporter une expertise concrète à ces différents enjeux.
Pour ce faire, la Métropole souhaite mettre en place un contrat de Délégation de service public portant sur l’ensemble de la gestion et de
l’animation du parc immobilier économique du Grand Nancy.
La mission de la SCET comporte deux phases :
Une Assistance au recensement des besoins en termes de services pour les entreprises et acteurs de l’innovation et au choix de
la procédure à mettre en place ;
Une Assistance à la passation de la procédure de Délégation de service public ainsi qu’à la rédaction de l’ensemble des documents
de la procédure.

►Nous avons accompagné également sur ce type de problématique les clients suivants : Grand Paris Seine et Oise (Assistance pour la
faisabilité d'une structure unique de gestion des actifs économiques) , la Région Occitanie (Assistance pour la faisabilité de la Cité des start up à
Toulouse), Nièvre Aménagement (Assistance pour la faisabilité et le montage de l'Unkub à Nevers)

