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Ainsi, l’année a permis de mener des actions significatives :
• auprès des commerçants en quartier sensible avec la commercialisation de l’ensemble de nos pieds
d’immeubles de l’avenue du Parc à Besançon-Planoise et la restructuration du centre commercial Cassin
suite à l’incendie du 31 décembre 2019. La réouverture de l’Intermarché est prévue début novembre 2021,
moins de deux ans après le sinistre,
• pour répondre aux besoins des artisans avec les villages d’entreprises de Temis et des Auxons sur le
Grand Besançon,
• en matière d’innovation : aktya a développé avec Grand Besançon Métropole le Pôle Bio Innovation ayant
vocation de faire le lien entre chercheurs, ingénieurs et médecins avec des lieux partagés, destinés à la
recherche et au développement de nouvelles technologies bio-médicales,
• sur la thématique du numérique, aktya travaille à l’émergence de la coopérative numérique sur Planoise,
• aktya répond également aux besoins de développement des entreprises en leur proposant des solutions
immobilières adaptées, en portant par exemple l’ingénierie ainsi qu’une offre locative en réponse à la
demande de l’équipementier automobile ANTOLIN qui souhaitait regrouper ses activités sur Témis.
• enfin, le rôle de notre société immobilière consiste aussi à satisfaire les besoins publics ou parapublics,
le projet Viotte permettant en particulier de conserver et regrouper 800 agents d’Etat dans un bâtiment
innovant et démonstrateur en place d’une friche ferroviaire.
2020 a également été marquée par la fusion avec la SEM Jurassienne Expansion 39 et l’augmentation de
capital de 8 M€, portant celui-ci à 27,7 M€ et permettant l’élargissement du périmètre d’intervention par
l’entrée des EPCI de Baume les Dames, Morteau, Dole et Lons le Saunier.
Pour terminer, quelques chiffres marquant la croissance d’aktya : un parc locatif de 96 000 m² pour une
valeur brute proche de 90 M€ et un montant de loyers de 7.3 M€.
J’ai le plaisir de vous présenter cette année particulière dans les pages qui suivent et je formule le souhait
que les exemples présentés d’opérations réalisées sur le territoire du Grand Besançon puissent inspirer les
nouveaux territoires couverts par aktya.

Anne Vignot - Présidente Directrice Générale d’aktya

© SHUTTERSTOCK

L’année 2020 a surtout été marquée par la crise sanitaire.
Aktya a soutenu ses locataires, en particulier les commerçants et les petites entreprises durement
impactés, tout en maintenant sa dynamique de développement.
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Donner perspective à l’avenir…
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1.

L’ÉVÉNEMENT
> LA FUSION AKTYA / EXPANSION 39
> L’AUGMENTATION DU CAPITAL

1.1

> FUSION AKTYA / EXPANSION 39 LE 31/12/2020

L’année 2020 a été marquée par le rapprochement entre les sociétés patrimoniales aktya,
intervenant principalement sur le grand Besançon et Expansion 39 sur le Jura, toutes deux
œuvrant pour le développement territorial de leurs actionnaires publics.
Entamé depuis 2019 et répondant aux enjeux stratégiques des sociétés, ce rapprochement
s’est concrétisé mi-décembre 2020 par une opération de fusion – absorption d’Expansion
39 par aktya.
Cette opération a permis l’intégration dans le patrimoine d’aktya de près de
de locaux localisés sur Dole et Lons le Saunier.

8 000 m²

Elle a naturellement conduit à élargir le périmètre des actionnaires avec l’entrée au capital
de partenaires Jurassiens et de collectivités du Doubs.
Baume-les-Dames

Dole

Lons le
Saunier

4

aktya a la capacité d’intervenir sur les périmètres du Doubs et du Jura à l’exception du nord
Franche-comté, déjà couvert par la SEM patrimoniale PMIE.

Besançon
Morteau

+

=

à fin 2020

95 580 m² portés par aktya

produisant

7,3 M€ de loyers annuels

> L’A U G M E N TAT I O N D E C A P I TA L

La fusion précédemment évoquée a été l’occasion pour aktya de lancer une augmentation de capital afin de répondre aux
enjeux de développement issus de son plan stratégique.
Ainsi, à un capital en début 2020 de 17.6 M€ ont été incorporés 3.8 M€ de réserves. La fusion a généré l’émission d’actions
nouvelles afin de rémunérer les actionnaires d’Expansion 39 en échanges de l’apport de patrimoine à hauteur de 1.2 M€.
Enfin, l’Assemblée Générale du 20 décembre 2020 a validé une augmentation de capital de 8 M€ à libérer entièrement d’ici
fin 2022, portant ainsi le capital à 27.7 M€

© FOTOLIA

1.2
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2.1

2.

> A C T I O N N A R I AT A U 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

aktya est une Société d’Economie Mixte Patrimoniale au capital de 22 320 068 € avant
augmentation (27 675 577.80€ après augmentation en 2021) réparti entre :
> Crédit Agricole
Franche-Comté

REPÈRES

6,60 %

> CCI du Jura

0,11 %

> CMA du Jura

0,04 %

> Caisse d’Epargne
de Bourgogne Franche-Comté

> ACTIONNARIAT

8,03 %

> Grand Besançon Métropole

38,99 %

> GOUVERNANCE
> CHIFFRES CLÉS

> Caisse des
Dépôts et
Consignations

23,86 %
> Région Bourgogne
Franche-Comté
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Architecte © MÉTRA+ASSOCIÉS - Cyrille Thomas

6,60 %

> Ville de Besançon

15,77 %

aktya s’appuie sur sedia pour son développement,
sa gestion locative, administrative, sa commercialisation
et le développement de ses projets.

2.2

> GOUVERNANCE
Anne VIGNOT - Présidente Directrice Générale
Bernard BLETTON - Directeur Général Délégué

2.3

> CHIFFRES CLÉS
Surface du patrimoine :

Répartition surface (hors foncier)

95 580 m²et
284 parkings

> Parking

7%

> Parking / commerce

2%

> PPP

2%

> Commerce

15 %

Valeur brute du patrimoine :

89,8 M€
Loyers 2020 :

7,30 M€

€
7,30M 6,57M€ 48M€
6,

33 %

> Mixte bureaux
et activités

14 %

2020

2019

2018

Vacance locative :
LIBRE

> Activité

15 615 m²soit
16,33 %

(contre 14,41 % en 2019)

Y compris la vacance technique,
notamment celle induite par l’incendie
du 31/12/2019 dans le CC Cassin
pour 4 630 m²

> Tertiaire et bureaux

27 %

Comptes de l’exercice 2020

Montant 2020

Rappel 2019

Evolution 2019/2020

Résulat d’exploitation

1 712 k€

1 685 k€

+ 27 k€

Résultat financier

-1 053 k€

-761 k€

+ 292 k€

Résultat exceptionnel

93 k€

47 k€

+ 46 k€

Résultat avant IS

753 k€

971 k€

- 791 k€

Résultat net

254 k€

505 k€

- 251 k€
RAPPORT ANNUEL 2020
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3.

3.1

> R E C H E R C H E E T I N N O VAT I O N

L’ACTIVITÉ
DE L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISES
2020
> 3.1 - RECHERCHE ET INNOVATION

BIO INOVATION
TÉMIS SANTÉ BESANÇON

3700 m² surface utile
6,3 M€ HT
Architecte : DRLW - Cabinet Tardy
Livraison : décembre 2020
Projet initié par Grand Besançon Métropole, en partenariat avec le CHRU, l’EFS, l’ISIFC, en lien avec l’industrie du
secteur bio-médical.
Le projet porté par sedia, a été cédé à aktya et GBM.

> 3.2 - INDUSTRIE

Bâtiment d’activité accueillant laboratoires et activités bio-médicales, intégrant des espaces techniques, des
locaux dédiés aux projets en maturation dans les domaines des dispositifs médicaux et des biothérapies portés
par des équipes de recherche, des start-up, des entreprises du secteur bio-médical.

> 3.3 - TERTIAIRE

> 3.5 - VILLAGES D’ENTREPRISES - ARTISANAT
> 3.6 - VALORISATION DU PATRIMOINE

Besançon, pôle de recherche et d’ingénierie
biomédicale, propose aux acteurs des Medtech et
Biotech un nouveau centre de développement BIO
INNOVATION pour faciliter les preuves de concepts,
favoriser la maturation de projets de recherchedéveloppement et accélérer l’innovation dans les
médicaments biologiques et leurs process de
production.
Sur la technopole TEMIS Santé, le centre BIO
INNOVATION constitue un guichet d’accès à l’ensemble
des parties prenantes de l’écosystème de santé.

8

Ce nouveau centre est un véritable hub vers lequel
convergeront les dispositifs d’accompagnement, les
expertises, les appuis scientifiques et depuis lequel
les porteurs de projet accèderont à des plateformes
technologiques dont celles de l’Etablissement Français
du sang (EFS).

© Nicolas WALTEFAUGLE

> 3.4 - RENOUVELLEMENT URBAIN

La Technopole Santé de Besançon muscle son
écosystème pour innover dans les Dispositifs
médicaux, Biothérapies et Technologies de
Bioproduction

BIO INNOVATION, fruit d’une réflexion et d’une collaboration entre le territoire et les acteurs de la filière santé.
Depuis fin 2012, Grand Besançon, Etablissement Français du Sang (EFS), CHU de Besançon, Université de
Franche-Comté, leurs instituts de recherche, de transfert et de formation, PMT, Technopole TEMIS travaillent à la
structuration et au développement de la filière « santé ».
Une collaboration exemplaire soutenue par la Région et l’Etat dès le début.
Le centre de développement BIO INNOVATION constituera un équipement clé pour la filière avec une spécialisation
dans les dispositifs médicaux, le diagnostic et les thérapies associées ou issues du sang.
Le positionnement du centre BIO INNOVATION se fonde sur l’excellence de l’enseignement supérieur et de la
recherche dans les domaines des Médicaments biologiques, des Biotechnologies et de l’Ingénierie dans les
process de Bioproduction.
Ce n’est donc pas un hasard si au courant de l’année 2020, l’Etat et son Conseil national de l’innovation labellisent
la Plateforme d’innovation en Biothérapies de l’EFS de Besançon, « Intégrateur technologique » du grand défi de
la Bioproduction et du Biomédicament.
Il en existe 6 en France pour catalyser les projets visant à réduire les coûts de production et rendre ainsi ces
biomédicaments acceptables par les systèmes de santé.

AMBITION

© Nicolas WALTEFAUGLE

Les partenaires partagent l’ambition de créer un écosystème d’innovation efficient, ouvert, attractif, suscitant
création et développement d’activités à forte valeur ajoutée dans le domaine de la médecine du futur.
BIO INNOVATION en est le guichet d’accès.
Au regard de l’écosystème «Santé « existant à Besançon et de l’environnement dédié qu’offre l’aménagement de la
Technopole TEMIS Santé,
Grand Besançon Métropole propose avec ses partenaires au travers du centre BIO INNOVATION une plateforme
de services, ressources et moyens qui vise, sur les thématiques des dispositifs médicaux et des produits et
technologies associés au sang, à :
• soutenir le développement sur le territoire d’expertises spécifiques en santé,
• renforcer et faciliter les collaborations entre scientifiques et monde économique
• accélérer le processus d’innovation…
en vue d’affirmer Besançon et sa région comme territoire de bioingénierie et de bioproduction.

RAPPORT ANNUEL 2020
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3.1

> R E C H E R C H E E T I N N O VAT I O N

VOCATIONS
BIO INNOVATION : un guichet d’accès, une plateforme d’innovation et d’hébergement de projets.
BIO INNOVATION sera à l’interface des milieux académique, clinique, scientifique et économique pour réunir
autour des projets de recherche-développement et d’innovation toutes les expertises utiles à leur aboutissement.
• Un lieu de rencontre entre les praticiens, chercheurs, étudiants et industriels pour faire s’exprimer les besoins,
les projets de recherche et d’innovation,
• Un lieu de promotion, de représentation, de séminaires pour les acteurs de la filière,
• Une plateforme d’expertises et de services où sont concentrées plateformes de biotechnologies, de
conception-prototypage de dispositifs médicaux… et où convergeront expertises, conseils en ingénierie de
projets au service de la maturation, de l’incubation et de la création d’activités nouvelles et de startups ou jeunes
entreprises innovantes (JEI),

© William HENRION

• Un hôtel à projets et à entreprises où JEI, TPE, PME, laboratoires de recherche privés ou publics disposeront
d’espaces de travail dédiés (bureaux, laboratoires, coworking…), d’un accès à la clinique, à des expertises,
plateformes scientifiques et technologiques ainsi qu’aux dispositifs d’accompagnement à l’innovation et/ou à
l’entrepreneuriat.

BIO INNOVATION, 3 700 m² de solutions d’hébergement,
de laboratoires et de supports scientifique, technologique
et entrepreneurial pour la conduite de projets de RechercheDéveloppement et d’Innovation
- Au rez de chaussée : espace accueil, réception, conférences,
salles de réunion, bureaux de l’équipe d’animation et de gestion
du bâtiment, show-room
- Au R+1 sur 530 m² : laboratoires L1, L2, biologie moléculaire
et plateformes biotechnologiques opérés par l’EFS dont les
équipements seront apportés par les parties prenantes au projet :
EFS, CHU, UFC- ISIFC, UMR 1098 RIGHT et 6174 FEMTO-ST…
Ce sont ces équipements et les moyens humains (ingénieurchercheur) associés qui constituent l’élément de l’attractivité de
BIO INNOVATION pour des entreprises et centres de recherche
utilisateurs de temps-machine et temps-homme sans avoir à en
supporter l’investissement.
Ces plateaux techniques relèveront de la biologie moléculaire
et cellulaire, intégreront des espaces pour la fonctionnalisation,
hybridation des dispositifs médicaux.
- Au R+1 et R+2 sur 280 m² : BIOTIKA® junior entreprise de
l’Institut supérieur d’ingénieurs en Biomédical (ISIFC) et véritable
dispositif de pré-incubation de projets medtechs,
-
Au R+2 : Centre d’Investigation Clinique (inserm 1431) et de
recherche en oncologie du CHU de Besançon. Innovations
technologiques et biothérapies.
- Au R+2, R+3 et R+4 : locaux d’accueil des équipes-projet et
entreprises utilisatrices du R+1… spécialement conçus pour
l’installation de laboratoires et salles blanches
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© Nicolas WALTEFAUGLE

© MILANI-BEAUDOIN Architectes

BIOPARC 1 et BIOPARC 2 constituent un ensemble d’immobilier locatif dédié aux activités médicales et biomédicales de haute technologie.

BIOPARC 1

BIOPARC 2

TEMIS SANTÉ BESANÇON

TEMIS SANTÉ BESANÇON

Aménagement de cellules dédiées aux activités
paramédicales et biomédicales

Aménagement de la cellule MAINCARE
de 120m2 pour 65 K€ HT

1 400 m²

1 650 m²
Livraison : 27/02/2020
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3.1

> R E C H E R C H E E T I N N O VAT I O N

© William HENRION

MICROTECH
Programme d’immobilier locatif
dédié aux micro technologies
TEMIS SANTÉ BESANÇON
Réaménagement de locaux
pour 450m2 et 51 K€ HT pour SOPHYSA

1 000 m²
© William HENRION

Livraison : 26/02/2020

USITECH
Programme d’immobilier locatif
dédié aux micro technologies
TEMIS BESANÇON
Réaménagement de locaux de 650m2 pour 79 K€ HT
dont 335m2 loués à SILMACH

1 850 m²

© William HENRION

Livraison : 15/02/2020
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YNSECT
INNOVIA - DOLE
Production dans le domaine de la
biotechnologie liée à l’agro-alimentaire

2 994 m²

Depuis sa création en 2011, YNSECT élève et transforme des
insectes en ingrédients premium destinés à la nutrition humaine,
animale et végétale. Innovation, développement et automatisation
de procédés, le savoir-faire d’YNSECT est unique au monde et
en fait un partenaire incontournable pour les professionnels de
l’agroalimentaire, les laboratoires de recherche, les investisseurs
et les institutions publiques.
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3.2

> INDUSTRIE
ANTOLIN
BESANÇON
Opération portée par la SAS ABCA,
composée de AKTYA, BATIFRANC et la CDC

22 500 m²

SDP
Dont 5 500 m2 zone tertiaire
17 000 m2 zone production

28 M€ HT
Contractant général et architecte :
GA Smart Building - CDA Architectes

© GA Smart Building - CDA Architectes

Livraison : fin 2022
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Le groupe ANTOLIN, un des fournisseurs majeurs de systèmes
d’éclairage pour les constructeurs et équipementiers automobiles du monde entier, présent à Besançon depuis 2012, a fait
le choix de regrouper sur un seul et même site toutes ses activités bisontines (BTC & Barlot), à l’exclusion du découpage
qui reste implanté sur la zone d’activités BTC (Besançon Thise
Chalezeule).
Cette opération immobilière s’inscrit dans le cadre du plan de
relance industrielle avec le soutien de Grand Besançon Métropole, de la Région Bourgogne Franche-Comté et du Syndicat
Temis.
Le projet confirme l’intérêt porté par les industriels à la Technopole Temis et renforce l’attractivité du bassin bisontin. A terme,
400 emplois sur Besançon seront maintenus.

Il bénéficiera d’un très haut niveau de performance énergétique
et bas carbone (Certification Effinergie E3 C1). Il consommera
très peu de foncier avec un ratio de surface construite de 50 %
de la superficie de la parcelle.
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> INDUSTRIE

ALLIANCE Extension
ZA LA FOULOTTIÈRE - SAINT-VIT
Extension du bâtiment
pour une surface utile de 24 490 m2
pour 2,3 M€ HT

6 015 m²
Constructeur :
BATIPRO

16

© William HENRION

3.2

Extension du bâtiment
pour une surface utile de 1 059 m2
pour 2 M€ HT

© William HENRION

BESANÇON

© William HENRION

SWATCH Extension

2 430 m²
Montage :
Maîtrise d’œuvre et corps d’état séparés
Maître d’œuvre : ARCHI.TECH
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3.3

> TERTIAIRE
PÔLE ÉTAT VIOTTE
BESANÇON

16 494 m²
50,6 M€ HT
Promoteur :
sedia
Livraison :
08/2021
Opération globale menée par le promoteur sedia, le Pôle Viotte,
multifonctionnel, mêle les activités urbaines, tout en renforçant
le lien avec les autres quartiers.
Le quartier Viotte répond aux enjeux de la transition écologique
avec des bâtiments certifés HQE Excellent, labellisés écoquartier, et dotés d’une chaufferie collective avec 40 % d’énergie
renouvelable, et équipés des dispositifs de communication
intelligents (Smart City).
La SAS VIOTTE, spécialement constituée, composée de aktya,
la Banque des Territoires (groupe CDC), la Caisse d’Epargne
et le Crédit Agricole, est propriétaire bailleur au sein du Pôle
tertiaire d’une surface de 16 500 m² de locaux tertiaires loués à
l’Etat, l’ARS et l’INSEE.

Architecte © MÉTRA+ASSOCIÉS

Ce sont 800 agents de l’Etat qui travailleront désormais sur le
site au sein de cet éco-quartier.
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Architecte © MÉTRA+ASSOCIÉS

3.3

> TERTIAIRE
ÉCOPOLE
BESANÇON
Aménagement cellule PARITEL
pour 133 m2 et 41 K€ HT

323 m²
Livraison : 02/2021

20

Projet développé par sedia promoteur.
aktya porte les locaux d’activité au sein d’une copropriété de :
- WIN WIN IMMOBILIER,
- PARITEL,
- Maisons Stéphane BERGER,
pour une surface globale de 323 m2

© William HENRION

EX-DREAL
TÉMIS BESANÇON
Portage par une société à créer entre aktya
et JPR Invest
Location au Conseil Départemental du Doubs
en vue du regroupement des deux CMS de
Montrapon et St-Claude

1 435 m²
2,9 M€ HT

PASSERELLE ENTREPRISES
DOLE
Bâtiment multi-occupants
Remplacement des menuiseries extérieures + occultation

2 500 m²

© William HENRION

© William HENRION

PASSERELLE
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3.4

> RENOUVELLEMENT URBAIN
CENTRE COMMERCIAL CASSIN
BESANÇON PLANOISE
Restructuration du centre commercial
dans le cadre du NPNRU

7 000 m²
6 M€ HT
Architecte :
H’ABT Architecture

La restructuration du centre commercial CASSIN s’inscrit
dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain) de Planoise. Initialement prévus en
2022, les travaux ont été anticipés début 2021 suite au sinistre
survenu le 31 décembre 2019 (incendie dans le parking propriété
de la Ville de Besançon).
C’est une gageure d’autant plus que ce n’est pas un simple lifting
qui sera opéré mais une transformation radicale du Centre
Commercial Cassin afin de le rendre plus moderne, plus ouvert,
plus connecté au quartier de Planoise.

© Nicolas WALTEFAUGLE

Livraison :
02/11/2021 pour la surface de vente INTERMARCHE
mars 2022 pour les cellules commerciales du centre
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© Nicolas WALTEFAUGLE

© Nicolas WALTEFAUGLE

3.4

> RENOUVELLEMENT URBAIN
CENTRE COMMERCIAL ILE DE FRANCE
BESANÇON PLANOISE

Projet global de requalification du centre commercial intégrant la création d’une maison médicale,
pôle d’attractivité et de valorisation du site, ainsi que la rénovation globale du centre commercial
contribuant au changement profond d’image, nécessaire à l’implantation de cet équipement.
Ce projet est inscrit dans le programme plus vaste de restructuration des espaces publics et de
modification de la trame viaire du quartier de Planoise dans le cadre du NPNRU.
aktya porte au sein de la copropriété, une surface globale de 2 644 m2.

Centre commercial

Cellules commerciales à réhabiliter

1 100 m²
3,8 M€ HT

350 m²
8,4 K€ HT

© Philippe DONZÉ Architecte

Maison médicale à créer
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3.5

> V I L L A G E S D ’ E N T R E P R I S E S - A R T I S A N AT
Construction de 3 bâtiments de 1000 m2 chacun.
Chaque bâtiment comporte 10 cellules brutes à aménager.

VILLAGES D’ENTREPRISES
ZAC NOUVELLE ÈRE
LES AUXONS
Activité industrielle et artisanale

2 000 m² SU
2 M€ HT
Maître d’œuvre :
Archicréo
Livraison :
• Bâtiment 1 : avril 2018
• Bâtiment 2 : mars 2020

VILLAGES D’ENTREPRISES
TEMIS MICROTECHNIQUES
BESANÇON - TÉMIS
Activités thématiques microtechniques

1 000 m² SU
1 M€ HT
Maître d’œuvre :
Archicréo
Livraison :
Novembre 2020
RAPPORT ANNUEL 2020
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3.6

> VA L O R I S AT I O N D U P AT R I M O I N E
GENDARMERIE
BAVANS
Réfection des façades

© William HENRION

1 161 m²
272 K€ HT

BRASSERIE DE L’ESPACE
BESANÇON PLANOISE

325 m²
111 K€ HT
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© William HENRION

Remplacement des façades vitrées et pose de rideaux
métalliques

FLOWBIRD
BESANÇON PLANOISE
Etudes en vue de la réhabilitation thermique du bâtiment,
dans le cadre du décret tertiaire

VIX TECHNOLOGY
BESANÇON TÉMIS
Réfection de l’étanchéité sur toiture terrasse

1 624 m²
132 K€ HT

© William HENRION

Etude menée en vue de la requalification du bâtiment comprenant un
état des lieux exhaustif de l’enveloppe et des systèmes, et l’analyse des
consommations du site. Une modélisation a ensuite été réalisée à partir
d’un logiciel de simulation thermique dynamique et un calcul a été effectué
à partir d’hypothèses de fonctionnement réalistes et possibles (consignes
de températures, occupation des lieux, utilisation des équipements…).
Cette simulation a permis d’évaluer avec précision les économies de charges
générées, et des améliorations ont pu être envisagées sur l’enveloppe , les
systèmes, ainsi que sur les comportements et consignes.

© William HENRION

1 600 m²
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PARTICIPATION
D’AKTYA
DANS LES SAS
DE PORTAGE
> SAS VIOTTE
> SAS ABCA

Architecte © MÉTRA+ASSOCIÉS

> SCI HORMÉ
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>

Création d’une SAS de portage composée de :

Capital :
PROMOTEUR : LOCAUX :

4M€

PARKING :

MAÎTRE D’ŒUVRE : METRA ET ASSOCIÉS
LOCAUX TERTIAIRES :

16 494 m² + 167 places de parking

COÛT DE L’OPÉRATION :

50,6 M€ HT

Architecte © MÉTRA+ASSOCIÉS

4.

4.1

>

Création d’une SAS de portage composée de :
Pour l’opération ANTOLIN
BESANÇON TÉMIS
ACTIVITÉ TERTIAIRE + PRODUCTION
BÂTIMENT DE

Capital :

2,8 M€

22 500 m²

CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE
LIVRAISON PRÉVISIONNELLE : 2ÈME SEMESTRE 2022
COÛT DE L’OPÉRATION :

28,7 M€ HT

© GA Smart Building - CDA Architectes

4.2
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4.3

> SCI HORMÉ

Création de la SCI HORMÉ composée de :
POUR LE PORTAGE DE L’OPÉRATION D’AMÉLIORATION
THERMIQUE DU BÂTIMENT EX DREAL
BESANÇON TÉMIS
LOCAUX TERTIAIRES

Capital :

1 K€

2,9 M€ HT

© William HENRION

MAÎTRISE D’ŒUVRE
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1 435 m² + 53 PLACES DE PARKING
GILLOT-JEANBOURQUIN

LIVRAISON PRÉVISONNELLE : FIN 1ER SEMESTRE 2022

5.

MECENAT
ET SPONSORING

LA RODIA
Pour rappel, le mécénat d’entreprise :
> participe au développement culturel local,
> apporte son aide financière à des créateurs locaux, nationaux
et internationaux,
> renforce une image externe (clients) / interne (personnels)
novatrice,
> crée une dynamique avec les acteurs territoriaux.
Montant alloué pour 2020 : 10 k€ HT

© SHUTTERSTOCK

BesAC
Aktya est partenaire de l’équipe de basket « BesAC »
pour les saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2018-2019, 2019-2020,
et parraine les matchs.
Montant alloué pour 2020 : 5 k€ HT

GRANDES HEURES NATURE
Aktya est partenaire de Grandes Heures Nature,
association sportive proposant des activités outdoor
dans le Grand Besançon.
Montant alloué pour 2020 : 6 k€ HT
Montant alloué pour 2020 : 5 k€ HT
RAPPORT ANNUEL 2020
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> C O N TA C T S
Fabrice KOELLER - Référent
Tél. 06 77 62 46 82
f.koeller@sedia-bfc.fr
Pierre-Luc BOISSON - Développement et montage
Tél. 06 86 75 89 19
pl.boisson@sedia-bfc.fr
Emilie VILLEMIN - Exploitation et gestion
Tél. 06 37 85 25 67
e.villemin@sedia-bfc.fr
Alexandre PRALON - Commercialisation
Tél. 06 33 78 72 54
a.pralon@sedia-bfc.fr
Dominique CONSTANTIN - Administratif
Tél. 06 72 22 62 63
d.constantin@sedia-bfc.fr

> SIÈGE SOCIAL

Architecte © MÉTRA+ASSOCIÉS

6 rue Louis Garnier
25000 BESANCON
www.aktya.fr

