Newsletter Mai 2019
La maison Madeleine a ouvert ses portes au cœur de
Besançon
Lieu d’échanges et de rencontres multidisciplinaires en lien avec la relation humaine, le
coaching, le développement personnel et professionnel, la qualité de vie au travail, la
Maison Madeleine est un espace collaboratif.
Elle abrite actuellement les sociétés TRANSFERANCE et EMERGENCE.
La surface totalement modulable recevra des expositions, des conférences, des ateliers,
des rencontres.
Coordonnées :
La Maison Madeleine
10 rue des frères Mercier à Besançon
coworking.madeleine@gmail.comcoworking.madeleine@gmail.com

Dixit Transcription : Vers une prise de notes en sténotypie
Désormais à la tête de la société DIXIT TRANSCRIPTION à Besançon, après avoir œuvré
à l’Organisation des Nations Unies, au Tribunal pénal puis à la Cour Pénale internationale
à la Haye, Virginie JOLIBOIS, sténotypiste, répond aux besoins des entreprises,
collectivités, institutions et associations en matière de rédaction de comptes rendus de
réunions sous différents formats : prise de notes, transcription mot-à-mot, synthèse,
sous-titrage en temps réel ou relevé des délibérations. Le tout dans un strict respect de la
confidentialité des débats.

Parc d'activités du Noret, un espace stratégique pour votre
développement
Situé sur le plateau au sud de Besançon, le parc d’activités du Noret poursuit son
développement. Porté par le Grand Besançon, il bénéficie d’une position privilégiée sur
l’axe Besançon - Suisse (RN 57). Des parcelles destinées à l’industrie légère, l’artisanat et
les services, à partir de 1000 m², sont disponibles.
Centre d'affaires LE SIGNAL
Gare Besançon Franche-Comté TGV
2, rue Irène Joliot Curie
25870 LES AUXONS
Tél. 03 81 87 88 00

Centre d’affaires Le Signal : encore quelques bureaux
disponibles !
Situé sur le parc Nouvelle Ère, à 200 mètres de la gare Besançon Franche-Comté TGV, le
centre d’affaires grand bisontin bénéficie d’un emplacement stratégique et propose des
solutions modulables de location de bureaux et de salles de réunion (1/2 journée, journée,
semaine, mois) associées à tous les services nécessaires à votre activité professionnelle.

Salon Viva Technology
Du 16 au 18 mai 2019 s’est tenu le Salon international Viva Technology. Les 3 startups du
Grand Besançon Geoide crypto&com, Livdeo et Biomnigène ont connu un vif succès sur le
stand des divers partenaires de la Région Bourgogne Franche-Comté.
GEOIDE Crypto & Com propose une solution Smartcity complète et transversale : centre
de

contrôle,

cybersécurité,

détection

des

zones

sensibles,

sécurisation

dans

l’environnement urbain et a suscité un fort intérêt de la part de Cédric O, secrétaire d’État
en charge du Numérique. La startup Geoide crypto&com est une pépite prometteuse !

Bilan 2018 de la mise en oeuvre des clauses d'insertion dans
les marchés publics
Les clauses d’insertion dans les marchés publics visent à favoriser l’accès à l’emploi de
personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle en activant le levier de la
commande publique. En 2018, plus de 224 454 heures de travail ont été générées par 809
personnes dans le cadre de ces clauses mises en œuvre sur le territoire du Grand
Besançon.
Parmi ces marchés figurent notamment la rénovation du musée des Beaux-Arts et
d’archéologie, l’aménagement de la maison des services de Planoise, la construction du
retail park de Carrefour, la démolition du site de la Rhodia, l’entretien des plateformes
végétalisées du tramway.
Direction de l'économie
Tél. 03 81 65 06 90
Courriel : invest@grandbesancon.fr
www.investinbesancon.fr

