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N o v a x u d  : 
r é n o v a t i o n  d u  q u a r t i e r  S u d ,  g a r e  d u  M a n s

Laboratoire d’un concept de vie plein d’avenir dans une ville où il fait bon vivre et travailler

Le Mans riche d’une ressource foncière disponible et d’une situation 
géographique privilégiée souhaite renforcer son attractivité économique.

Idéalement situé, le quartier de la gare TGV après 20 ans de développement 
voit se dessiner un nouveau projet d’éco-quartier très innovant sur le plan 
environnemental et également social.

Ce projet sera le laboratoire d’un nouveau concept de vie inspiré des directives 
du Grenelle de l’Environnement.

Un éco-quartier qui pourrait être une réponse au difficile compromis entre la 
densification des villes et qualité du cadre de vie.

Ce programme de 100.000 m2 au total est une véritable pièce urbaine, signé 
par le célèbre architecte Claude Vasconi. Bureaux, logements, commerces et 
sites d’activités seront construits sur le terrain de l’ancien Centre Hospitalier 
Spécialisé Etoc Demazy, bâtiment classé qui sera entièrement réhabilité et 
valorisé.

Le projet global est prévu sur 10 ans. Le permis de construire est déposé pour 
une nouvelle phase qui complétera la première partie actuellement en cours 
d’achèvement. 

En accès direct de Paris par TGV (54 minutes), de grands sièges sociaux ont déjà 
choisi de s’y implanter pour des raisons d’économie et de cadre de vie.
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U n e  h i s t o i r e  q u i  s ’ é c r i t  a u  M a n s
Le Mans a toujours su prendre le train ... de l‘avenir
Des réserves foncières exceptionnelles
L’ esprit d’initiative

U n  p r o j e t  d ’ a m é n a g e m e n t  i m m o b i l i e r  a v a n t - g a r d i s t e
100.000 m2 de construction et de rénovation pour un havre de paix au coeur de la ville
Claude Vasconi, une signature architecturale forte
L’ éco-conception au centre du concept du quartier

L a  v i t r i n e  d ’ u n  t e r r i t o i r e  é c o n o m i q u e  a t t r a c t i f 
A la croisée des routes ...
Un territoire pour entreprendre
Le Mans Développement
Un coût immobilier attractif U n  p r o j e t  d e  v i e  p e r s o n n e l  é p a n o u i s s a n t

Novaxud, un nouveau projet de société
Attractivité historique et culturelle du Mans et de la Sarthe
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Une histoire qui s’écrit au Mans

Le Mans a toujours su prendre le train ... de l’avenir

Il y a plus d’un siècle, Le Mans a été dans les premières villes de France à accepter le passage du train vers Paris (1er juin 1854). En 1937, ce fut même la première ligne de 
France électrifiée. 
Puis les élus, convaincus de l’impact sur la ville, ont tous ardemment défendu le projet de devenir une étape sur le trajet du TGV. Ils l’obtiennent en 1988 et lancent alors la 
création d’un centre d’affaires, qui sera le neuvième téléport de France. Synonyme d’innovation, le record du monde de vitesse est conçu par 30 à 40 ingénieurs du centre 
d’ingénierie manceau et enregistré près de Vendôme le 18 mai 1990 à 515,30 Km/H.
Aujourd’hui, la gare TGV du Mans est devenue un pôle multimodal incontournable, qui met la ville à moins d’une heure de Paris et assure le transport quotidien de 2000 
personnes.

Des réserves foncières exceptionnelles

Le quartier de la gare TGV du Mans s’étend sur 12 hectares. Si le TGV est à l’origine de son développement, une nouvelle dynamique a été donnée récemment. Celle-ci a 
d’abord commencé par la construction du programme Novaxis sur une partie du côté Sud où le siège social des MMA est venu s’implanter, suivie de la rénovation du côté 
Nord avec la livraison des bâtiments Axès. A nouveau, c’est le projet Novaxud qui va donner une nouvelle forme de vie au quartier de la gare. 
Un site exceptionnel hébergeant des bâtiments historiques classés (ancien hôpital psychiatrique) et idéalement 
situé (à deux pas de la gare, cinq minutes du centre-ville, en bordure des axes périphériques de la ville et face à 
un parc naturel de 16 hectares).
L’aire urbaine du Mans compte 304.938 habitants. Une faible densité de population ajoutée à une réserve 
foncière exceptionnelle rendent les prix de l’immobilier abordables.

L’esprit d’initiative

La ville est dynamique. Comme l’a dit le Président Mitterrand lors de l’inauguration de la gare TGV « Ça bouge 
au Mans, vous avez fait vos preuves. Vos habitants ont la réputation de comprendre les besoins du futur avant les 
autres ». 
La ville de fait a toujours souhaité se doter des meilleures infrastructures, au service de la population : 
 - elle a été l’une des premières villes de sa région à se doter d’un tramway (avant Tours et Angers), 
 - elle est entièrement ceinturée par deux périphériques, 
 -  elle dispose d’infrastructures relativement rares pour une ville de sa taille : un stade de 25.000 

places (MMArena), un circuit international de courses automobiles, 2 golfs et des équipements plus 
« traditionnels » (Antarès, palais des congrès, etc.)

Depuis des années, les décideurs et élus de la ville soutiennent l’initiative des acteurs privés en les 
encourageant à présenter des projets innovants. C’est ainsi que la ville du Mans a laissé le promoteur ARTPROM 
réfléchir à l’aménagement global du quartier gare Sud, incluant des bâtiments publics et classés.

I.

FRANÇOIS PILLOT Fondateur 
d’ARTPROM, construction et 
promotion immobilière
« J’ai cru au Mans parce c’était la 
première ville desservie par le TGV 
Atlantique en 1989. De là à imaginer 
les 140 000m² construits en 20 ans 
autour de la gare… C’est le fruit 
d’une confiance mutuelle entre 
les partenaires. La Ville du Mans, 
le Conseil général, la chambre de 
commerce… C’est assez unique. 

La ville a toujours eu un temps d’avance. Il y a une vraie 
dynamique locale avec des hommes qui ont su se parler. 
Avec des services vraiment efficaces. L’autre clé du succès 
: une détermination à tenir le cap du projet quelles que 
soient les conjonctures traversées. Avec des prix et des taxes 
relativement sages qui permettent un développement solide, 
l’agglomération a un potentiel de croissance important. Nous 
allons d’ailleurs bâtir un éco-quartier aux normes de 2020, 
mêlant bureaux et logements toujours du côté de la gare. Là 
encore, Le Mans sera très en avance. »
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Un projet d’aménagement immobilier avant-gardiste

100.000 m2 de construction et de rénovation pour un havre de paix au coeur de la ville

Dans le prolongement de Novaxis, Novaxud est le nouveau quartier d’affaires et d’habitations du Mans. Cet éco-quartier à énergie positive a été pensé par les partenaires 
du projet comme le laboratoire d’un nouveau concept de vie. Il mêle espaces de travail, habitations, commerces, lieux culturels… Ses caractéristiques architecturales, 
techniques, écologiques et même sociales et philosophiques en font un projet unique en France.

Le projet Novaxud densifiera le quartier par la construction de bâtiments écologiques et design, en réhabilitant harmonieusement l’ancien hôpital psychiatrique
classé et proposera un concept de vie plus humain, basé sur la mutualisation de certains équipements, le partage et la qualité du cadre de vie.

Les étapes du projet :

 -  phase 1 (2006-2011) : 5 bâtiments, d’une surface totale de 23.000 m2 ont été construits à l’entrée du quartier.  Kappa, Epsilon, Auriga, Atlas et Vega sont 
aujourd’hui occupés par des sociétés (XLRe, ST Ericsson, BSN Medical Care, ARAF - Autorité de Régulation de l’Activité Ferroviaire, etc.), un restaurant inter-
entreprises de 600 couverts et une salle de sport low-cost.

 -  phase 2 (2012 - début 2015) : le permis de construire a été déposé pour 3 bâtiments situés derrière ceux construits en 
phase 1. Le premier d ‘entre eux sera livré en novembre 2013. Le second, en cours d’étude hébergera un deuxième restaurant 
inter-entreprises. Les bâtiments porteront le nom de médecins célèbres, en référence à l’ancien hôpital psychiatrique situé à 
proximité. L’art sera également présent (sculpture en façade sur chaque bâtiment, etc.).

 -  phase 2 bis (finie au plus tard en 2019) : ainsi les bâtiments classés, qui hébergeaient l’ancien 
hôpital psychiatrique (chaufferie, chapelle, courettes, jardinets, tonnelles, galeries abritées, végétation 
et arbres centenaires) seront valorisés dans le cadre de programmes adaptés : une future crèche inter-
générationnelle, un foyer logement pour les jeunes en formation dans les métiers du bâtiment, etc. 
Une passerelle clôturera le projet. Elle reliera directement le quartier Novaxud au parc de verdure, sur 
lequel un compact golf de 9 trous est envisagé.

 -  phase 3 (au plus tard 2015 - 2018) : elle concerne la tranche centrale du quartier où logements et 
bureaux cohabiteront dans un concept de mutualisation des équipements (ascenseurs, chauffage, 
etc.). 10.000 m2 seront construits chaque année.

    Ces bâtiments hébergeront des logements sociaux, portés par les bailleurs locaux, voire même le 
siège de l’un d’entre eux.

    L’équilibre entre bureaux, commerces et logements garantira l’animation permanente du quartier.
    Les logements seront tous orientés au sud (pièces principales), avec des terrasses en vision décalée 

donnant sur le parc de verdure situé en face.

II.

ÉLÉMENTS CLÉS 
NOVAXUD

100.000 m2 à construire 
10.000 m2 de bâtiments classés à rénover
60% de bureaux - 3000 salariés
40% de logements - 1000 habitants (400 logements)
100% des logements orientés au Sud
1500 places de parking en foisonnement (1 par logement)
Un quartier unique en France :
   - écologique (à énergie positive), 
   - avant-gardiste (concept de vie, innovation), 
   -  équilibré (pas un simple quartier d’affaires, un projet de 

société), 
   -  complet (les infrastructures permettent de répondre à tous 

les besoins des personnes y vivant ou y travaillant) 
   -  immédiatement connecté (transports en commun, routes, et 

trains/TGV).
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phase 2 bis - 10.000 m2

Bâtiments classés réhabilités

phase 1 (terminée) - 23.000 m2

Parc de 16 hectares

phase 2 - 20.000 m2

phase 3 - 68.000 m2

logements et bureaux
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Novaxis

Gare TGV

Centre-ville

Logements sociaux

Parc de verdure

Axe routier - 4 voies vers 
périphérique et autoroutes
Transports en commun 
(bus - tramway)
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Une signature architecturale forte

La rencontre avec cLaude vasconi 
François Pillot, dirigeant D’ARTPROM et passionné 
d’art et d’architecture avait toujours voulu travailler 
avec Claude Vasconi. Après plus de 30 ans de métier, il 
rencontre enfin le célèbre architecte au rayonnement 
international.
La vision et la conception philosophique du projet ont 
vite rapproché les deux hommes.
Avec François Pillot, les collaborateurs de Claude 
Vasconi présentent le premier projet Novaxud aux 
élus de la ville le 8 décembre 2012 au Mans. Ce sera 
sa dernière signature. Il disparaît subitement le 
lendemain, laissant derrière lui une forte empreinte au 
sein de son cabinet, que ses anciens collaborateurs et 
associés perpétuent aujourd’hui.

Le concept architecturaL 
Créer un espace de grande mixité d’usages et de vie en 
maximisant les espaces verts par une densification des 
bâtiments.

Afin de respecter une cohérence architecturale dans le 
quartier, les différents bâtiments de la zone Novaxud 
sont tous supervisés par le cabinet Claude Vasconi 
qui s’appuie sur le cabinet manceau Architour, associé 
pour la réalisation de ce projet.

Vasconi Associés Architectes
Thomas Schinko
www.claude-vasconi.fr

Quartier Novaxud Le Mans : esquisse de Claude Vasconi (1) - vue d’un futur 
bâtiment Novaxud (2), Hôtel du département de Strasbourg (3), Sludge 
Treatment Facility Hong Kong (4), Torre Verrona (5), Opéra de Busan (6)

 1

 2

 3  4  5  6
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L’éco-conception : au centre du concept du quartier

L’engagement environnemental des concepteurs du projet est tel qu’ils ont souhaité revenir à des fondamentaux simples et ainsi « tordre le cou » aux non sens habituels 
et aux dérives de notre société de consommation. Pour cela, ils misent sur le principe du foisonnement et de la mutualisation des équipements, ainsi que sur la qualité des 
constructions et l’utilisation exclusive des énergies naturelles et gratuites.

principe du foisonnement :
Parking, ascenseur, porte d’entrée automatique, chauffage sont autant d’équipements modernes dont on ne peut plus se passer mais qui restent coûteux au regard de leur 
taux d’utilisation. L’étude des comportements des actifs et des habitants montrent que beaucoup de leurs besoins peuvent être partagés. Forts de ce constat, la refonte du 
quartier Novaxud offrait à ses initiateurs une occasion unique de mutualiser un grand nombre d’équipements. 
Les mêmes ascenseurs serviront donc pour les bureaux et les logements, les calories générées par les espaces de travail seront récupérées et utilisées pour chauffer les 
logements et inversement en fonction des heures de la journée, etc.
L’objectif est ainsi d’offrir le meilleur de la modernité mais dans une logique de bon sens et de « juste consommation », tout en limitant les coûts de construction aux 
standards du marché. 
Le foisonnement, qui rappelle le fonctionnement d’un écosystème naturel, repose sur la volonté d’utiliser le maximum de chaque partie constitutive d’un ensemble.

Gestion de L’énerGie :
Le principe est simple : tout ce qui est consommé sur le quartier doit être produit à base d’énergies renouvelables. 
Aucune énergie ne sera donc achetée. Les bâtiments construits sur la zone Novaxud se positionnent au-delà des 
normes actuelles de respect de l’environnement et de consommation d’énergie (>A). En outre, chacun d’entre eux 
est conçu pour produire davantage d’énergie qu’il n’en consomme. 
Pour cela, ARTPROM mise sur la qualité des constructions (excellente isolation, plafonds rayonnants - 
rafraîchissants, etc.) et l’utilisation exclusive des énergies gratuites (photovoltaïque, géothermie,  ...).

traitement des déchets : 
Cela sera une première en France. Importé de Finlande, le système de traitement des déchets par aspiration 
développé par la société Marimatic qui équipe déjà La Mecque, fonctionnera bientôt sur le quartier Novaxud du 
Mans. Les traditionnels locaux de vide-ordures feront place à des bornes extérieures esthétiques. Fini également 
le ramassage bruyant et à jour fixe des poubelles. Depuis ces bornes, le système sous-vide permet de compacter 
les déchets triés, de les aspirer automatiquement vers un réseau en sous-sol, puis de les acheminer (via un tuyau 
d’une vingtaine de centimètres de diamètre) jusqu’à la station d’incinération pour les traiter en fonction de leur 
nature (recyclage des matériaux nobles, etc.). Un système de badge visera à responsabiliser chacun. En outre, la ville 
envisage d’étendre ce système de gestion intelligente des déchets aux quartiers périphériques de Novaxud.

circuLation : 
Novaxud sera réservé aux piétons et aux deux roues. Parfaitement desservi par les transports en commun, l’objectif 
est d’inciter à l’utilisation de ces moyens. Les habitants ou les personnes travaillant dans le quartier pourront garer 
facilement leur véhicule dans les parkings situés en sous-sol du quartier. 
Le concept du quartier est aussi de rapprocher le lieu de travail et d’habitation pour éviter les déplacements.

ARTPROM, 
un promoteur 
impliqué et 
responsable

Depuis 1982, François 
PILLOT conçoit et réalise 
des programmes immobiliers, toujours plus ambitieux 
au fil du temps.
Le style contemporain est une véritable signature de la 
société, tout comme ses valeurs et le sens qu’elle donne 
à chacun de ses projets.
En 1988, le projet de quartier d’affaires NOVAXIS pour 
l’arrivée du TGV au Mans est lancé. En 2007, un nouveau 
développement prend corps sur ce même quartier gare 
TGV du Mans, avec un potentiel de 100 000 m2.
Egalement très implantée à Tours (parc d’affaires 
L’AERONEF de 30 000 m2) la société vient de recevoir la 
Pyramide d’Argent pour son bâtiment La Nef, véritable 
prototype des bâtiments en foisonnement.
Elle brigue désormais la reconnaissance au niveau 
national de son savoir-faire avec la Pyramide d’Or.
www.artprom.fr



La vitrine d’un territoire économique attractif 

Le Mans dispose d’atouts économiques et fonciers exceptionnels.

A la croisée des routes ... 

Au confluent des voies ferrées et autoroutières, Le Mans bénéficie d’une situation géographique idéale avec :
 -  une étoile TGV : Paris est à 54 minutes du Mans (18 liaisons par jour). Des liaisons TGV relient quotidiennement  la ville 

avec Strasbourg, Dijon, Lyon, Marseille, Lille, Londres et Amsterdam ...
 -  une étoile autoroutière à 7 branches : Le Mans est au croisement des autoroutes vers le Nord-Est (A28 Rouen/ Le 

Havre), le Nord-Ouest (A28 Caen), la Bretagne (A81 Rennes/Brest), l’Ouest maritime (A11 Angers/Nantes), le Sud Ouest 
(A28 Tours/ Bordeaux), ou le Sud-Est (A28 Tours/Lyon). 

    22 millions d’habitants se trouvent ainsi à moins de 2 heures d’autoroute de la ville !
 -  une étoile aéroportuaire : 5 TGV par jour mettent Roissy/Charles de Gaulle à 1h30 et Orly (Massy TGV) à 47 minutes. Il 

est plus facile de se rendre à Roissy du Mans que de Paris.

Au cœur de ces étoiles :
 - un pôle tertiaire international en gare avec 140 000 m2 déjà réalisés et un potentiel de 200 000 m2 à construire,
 - des zones logistiques en périphérie, 200 hectares à proximité des échangeurs routiers et de la voie ferrée.

Un territoire pour entreprendre

A chaque étape de la vie de l’entreprise, le territoire du Mans offre une solution :
 - 47 zones d’activité, dont 13 en projet, 
    1 zone franche urbaine et 3 zones de redynamisation urbaine
 - 1 incubateur
 - 12 pépinières d’entreprises
 - 34 villas d’entreprises et 2 en projet
 - 92 hectares de foncier immédiatement disponibles
   ainsi que des bâtiments d’activité, ateliers artisanaux, villas d’entreprises disponibles

Le Mans compte aujourd’hui 9 pôles d’excellence :
 - le pôle technologique et d’enseignement supérieur
 - le pôle innovation et créativité
 - le pôle tertiaire international
 - le pôle agro-alimentaire
 - le pôle santé
 - le pôle logistique
 - le pôle développement durable
 - le pôle d’excellence sportive
 - le pôle de compétitivité

III.
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Le Mans Développement 

Un ensemble de structures a été mis en place pour favoriser l’innovation et la créativité et accompagner le développement des entreprises : 
Le Mans Développement , le club « Entreprises Le Mans Métropole », Le Mans Créapolis, l’incubateur du Maine « Émergence », le Centre de Transfert de Technologie du Mans 
(CTTM), la Halle de micro-technologie, l’Institut Européen d’Acoustique du Mans. 

Parmi elles, LE MANS DÉVELOPPEMENT est l’ agence de développement et de promotion économique du territoire de Le Mans Métropole. Ses missions sont de :
 - proposer et mettre en œuvre de nouveaux axes de développement économique
 - faciliter les démarches pour l’implantation d’entreprises sur le territoire
 -  proposer à tous les stades de vie de l’entreprise une solution adaptée : incubateurs, pépinières, locaux d’activité, villas d’entreprises, foncier
 - mettre en réseau les entreprises locales avec l’enseignement supérieur et les laboratoires de R & D
 - prospecter les entreprises étrangères pour leur implantation sur le territoire
 - gérer les locaux appartenant à la collectivité
 - organiser des événements à caractère économique 

Un coût immobilier attractif

Le Mans Métropole s’étend sur 52 km2 pour 200.000 habitants. C’est approximativement la même taille que Lyon 
(48 Km2), qui compte 1,5 millions d’habitants.
Les prix du foncier (privé comme professionnel) y restent particulièrement bas (3 à 4 fois moins cher que Tours 
par exemple). Cela permet encore des développements intra-muros et des rendements locatifs élevés.
Par exemple, pour le programme Novaxud, il faut compter :
 - 2.000€ HT / m2 en surface utile de bureaux en plateau libre.
 - moins de 3.000€ / m2 habitable neuf, les charges étant minimes (moins de 10€/m2/an)
 - 10.000€ HT pour un parking en espace souterrain

Les professionnels du secteur souhaitent valoriser les atouts du foncier du territoire. Afin de disposer d’une 
vision globale et objective des coûts, des disponibilités et de toutes les autres informations quantifiables 
relatives à l’immobilier local, ils projettent de créer un observatoire de l’immobilier en 2013.

JEAN-CLAUDE BOULARD, 
Maire du Mans et président de Le 
Mans Métropole
« Nous cherchons à construire une ville 
facile à vivre, à des prix abordables.
Que ce soit pour l’achat ou la location 
d’un logement, le prix au m2 est parmi 
les plus bas de France. Près de la moitié 
des habitants sont propriétaires, et la 
plupart, d’une maison individuelle.
Que ce soit pour un café croissant ou 
un repas, c’est deux fois mois cher qu’à 
Paris.

Les transports publics sont fonctionnels, les services 
accessibles... 10 à 15 minutes suffisent en général pour se 
rendre de son domicile à son travail. La ville ne connaît pas 
les embouteillages. Par rapport à un déplacement en région 
parisienne, un Manceau gagne en moyenne 10 h par semaine, 1 
mois par an et une année de vie tous les dix ans... C’est la raison 
pour laquelle 800 personnes ont choisi Le Mans et font le trajet 
tous les jours pour aller travailler à la capitale par le train.
Tous les équipements culturels, sociaux et sportifs sont à portée 
de tram. Le Mans a également fait le choix de la nature, avec 
ses 500 hectares de bocage et de forêts, ses bords de rivière, 
ses marchés authentiques, et celui de la culture, avec sa Cité 
Plantagenêt, Moyen-âge et Renaissance, entourée d’une 
muraille romaine la mieux conservée après Rome et Byzance, 
candidate au patrimoine mondial de l’Unesco. »



Un cadre de vie personnel épanouissant

Novaxud : un nouveau projet de société

Novaxud ne se veut pas un nouveau quartier d’affaires sans vie en dehors des heures de travail. Convaincus que l’on a tout intérêt à rapprocher vie privée et vie 
professionnelle, sur le plan environnemental et du bien-être collectif et individuel, les concepteurs du programme jouent la carte de la mixité sociale et inter 
générationnelle, de l’épanouissement humain dans un quartier exceptionnel au coeur de la ville.

inter Générations

Parce que l’échange entre les générations est constitutif de notre société, une crèche et une résidence pour personnes âgées fonctionneront conjointement. Garde 
d’enfants, participation à des ateliers (lecture, jardinage, cuisine, etc.) sont autant de points de rencontre qui permettront de créer des liens inter générationnels. 

mixité sociaLe

Plus de 1000 logements sociaux bordent la zone Novaxud. L’idée est de créer des liens entre ces quartiers par des services équipements communs (commerces, salle de 
sport, crèche, etc.). 

art et cuLture

Chaque bâtiment construit sur Novaxud arborera une statue évoquant le nom de celui-ci. Un espace situé dans la zone réhabilitée devrait accueillir régulièrement des 
expositions artistiques.
En outre, un projet d’extension du Palais des Congrès avec une salle de 1000 places permettra d’accueillir des séminaires professionnels.

sport

Les habitants du quartier bénéficient déjà de la présence d’une salle de sport ultra-moderne et « low-cost ». Le principe retenu est d’offrir un accès abordable et quasiment 
permanent à celui qui veut faire du sport. Accessible par badge de 7H à minuit tous les jours, une nouvelle salle propose un parc de machines. Ce principe fonctionne déjà à 
Tours depuis plusieurs années avec succès.

nature et bouffée d’air

Novaxud sera relié par une passerelle à un parc de 16 hectares, non constructibles, qui pourrait héberger prochainement un compact golf de 9 trous. 
L’ancien potager de l’hôpital, particulièrement agréable (puits, murs en espalier, ...) sera réhabilité et mis à disposition des jardiniers en herbe du quartier.

de muLtipLes infrastructures

Le quartier souhaite devenir un lieu de vie complet et veillera à accueillir les projets dans ce sens. Déjà, il est question d’un futur hôtel, d’une résidence service, d’une d’école, 
etc.

IV.
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Réhabiliation de l’ancien hôpital 
psychiatrique Etoc Demazy - 
monument historique

Valorisation des espaces verts et des 
multiples cours (1), des galeries et 
bâtiments existants (2), de la chapelle 
entourée d’arbres centenaires (3), de 
l’ancienne chaufferie (4), etc.

 1  2  3  4
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Attractivité historique et culturelle du Mans et de la Sarthe

Histoire, culture, sports, infrastructures... Le Mans combine tous les ingrédients pour proposer une qualité de vie exceptionnelle aux salariés qui s’implantent sur la ville.

Le mans, viLLe d’art et d’histoire : 
Elle recèle en son cœur un joyau caché : la Cité Plantagenêt. Vingt hectares de ruelles pavées habités de maisons à pans de bois et d’hôtels renaissance, abrités par une 
muraille romaine et surplombés d’une cathédrale. La Cité Plantagenêt (par référence au fondateur de la dynastie qui naquit en ses murs) prête volontiers son décor au 
cinéma et sa cathédrale accueille théâtre et musique.
Son enceinte romaine avec ses tours, construite à la fin du IIIe siècle (280-295), est un monument rare et unique en France. Elle est aujourd’hui la mieux conservée de tout 
l’ancien Empire Romain, avec celles des deux capitales impériales : Rome et Byzance (Istanbul). Sans véritables fondations, la muraille demeure toujours debout.
Le Mans a d’ailleurs présenté sa candidature pour faire inscrire son antique cité au Patrimoine mondial de l’Unesco (patrimoine de l’Humanité)

une effervescence sportive :
Si elle est célèbre dans le monde entier pour ses 24 Heures, Le Mans est la seule ville portant quatre sports professionnels de haut niveau : l’auto et la moto avec les 24 
Heures et le Grand Prix de France, le basket avec le MSB et le foot avec le Mans FC. Elle possède d’ailleurs un nombre d’équipements sportifs sans équivalent sur un même 
site : circuits des 24 Heures, Bugatti et Alain Prost, salle de basket Antarès, golf, hippodrome, vélodrome ... Équipements complétés par le tout nouveau stade MMArena qui 
crée l’événement avec le 1er naming de stade en France…
Cet engagement sportif, articulé avec le rayonnement du sport amateur, a créé une culture de l’endurance et de la compétition.
Pour chacune de ses éditions, le Grand Prix de France Moto rassemble près de 80 000 spectateurs ; la course légendaire des 24 Heures en attire plus de 200 000. Au total, le 
pôle d’excellence sportive du Mans attire 1,5 millions de visiteurs par an.

viLLe verte :
Parcs, jardins, squares... Le Mans est particulièrement riche en espaces verts : le 2e patrimoine français en proportion de sa superficie. 
Aux portes de la ville se trouve l’arche de la Nature : un vaste massif forestier préservé, avec des arbres remarquables, sa ferme, ses étendues de bocage, sa rivière et ses aires 
de loisirs pour enfants, qui font la diversité de ses 450 hectares ! De mars à novembre, tout un programme de fêtes y est organisé.

Afin de préserver le cadre de vie des manceaux, la ville s’est récemment équipée d’un tramway, qui la traverse et relie tous les points stratégiques en 32 minutes, même aux 
heures de pointe.

              En savoir plus sur www.lemans-unemarque.com
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Déjà des implantations réussies quartier gare

Plusieurs sociétés ont déjà choisi de s’implanter dans le quartier gare TGV du Mans. Pour ne citer que les principaux sièges souvent décentralisés de la région parisienne, 
retenons MMA, Smith & Nephews, Sesam Vitale sur le site Novaxis; XLRe, ST Ericson, Oséo, ARAF sur Novaxud.
Avec la rénovation du quartier Novaxud, LE MANS DÉVELOPPEMENT offre des conditions exceptionnelles aux sièges sociaux parisiens qui cherchent à réduire leurs frais de 
structure et à proposer une  meilleure qualité de vie à leurs collaborateurs, tout en restant à proximité de la capitale.

Localement, le quartier attire également des structures importantes. Pôle Emploi vient de retenir un bâtiment de 3.000 m2 au coeur de Novaxud pour s’y implanter en 2013.

V.

ST ERICSSON Le Mans
Eric Gerondeau - Directeur du site

ST-Ericsson, implanté au Mans, est un des leaders de l’industrie mondiale en matière de conception, de développement et de création de 
plateformes mobiles et de semi-conducteurs d’avant-garde au travers d’un vaste éventail de technologies sans fil. Créée en 2009, cette co-
entreprise à 50/50  entre STMicroelectronics  et Ericsson innove dans les technologies et produits mobiles de demain.
ST-Ericsson Le Mans fournit à ses clients le cœur technologique des téléphones sous la forme d’une plateforme système comprenant les 
composants électroniques et le logiciel gérant le réseau cellulaire, le WIFI, le GPS, les fonctions SmartPhones (Linux Android, Internet rapide, 
video)…  

Quand Philips décide au début des années 1990 d’investir dans le marché des terminaux mobiles, c’est au Mans que les investissements sont 
réalisés et contribuent en particulier à développer significativement l’équipe locale R&D. En 2009, l’entreprise alors devenue ST Ericsson, doit 
déménager. Les dirigeants réfléchissent à la solution qui leur apportera la performance optimale. Plusieurs villes sont étudiées. 
Caen, qui accueille un autre centre R&D de ST-Ericsson et qui disposait sur le même « campus technologique » d’un espace pour accueillir les 300 
ingénieurs en question. Rennes, où la présence d’une équipe de développement travaillant dans les mêmes domaines technologiques auraient 
permis des interactions. Paris où ST-Ericsson a d’autres locaux.

Le Mans, est la ville finalement retenue. Eric Gerondeau, directeur du site ST Ericsson au Mans en rappelle les raisons principales « la première 
concerne les infrastructures routières et ferroviaires, et la proximité de Paris. ST Ericsson travaille en effet exclusivement à l’international. Nous sommes 
donc très sensibles à la facilité et à la rapidité des déplacements pour rallier Paris et les aéroports afin d’accueillir aisément nos clients ou d’envoyer nos 
ingénieurs sur d’autres sites R&D du groupe, notamment en Europe et en Asie. 
Le Site de Novaxud, est idéalement situé à proximité immédiate de la Gare SNCF, de la gare routière et du tramway, permettant à nos salariés un accès 
direct en utilisant les transports publics et des solutions d’hébergement pour nos visiteurs.
La seconde raison est budgétaire : le coût immobilier et induit a joué également en faveur du Mans, les autres villes présentant un sur-coût significatif, sans 
parler des coûts liés aux déménagements des salariés. 
Troisièmement, le projet immobilier proposé nous a définitivement convaincus, grâce à une 
étroite collaboration avec le promoteur immobilier Artprom qui a su comprendre et intégrer 
dans son projet les besoins spécifiques de nos équipe. Nous avons pu intégrer un bâtiment 
neuf répondant à nos exigences, même si nous ne sommes que locataires.
Enfin l’environnement local nous a soutenu, que ce soit Le Mans Développement et les 
autorités et collectivités locales. La proximité de l’université et la création de l’ENSIM (École 
Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans) furent des atouts supplémentaires.
Nous disposons ainsi d’un outil de travail adapté à nos attentes, au coeur d’un quartier 
agréable et en devenir. Nous appelons à son évolution pour bénéficier d’un environnement 
complet qui permettra à nos collaborateurs de profiter de services supplémentaires (salle de 
sport, commerces, ...) et à leurs conjoints de travailler sur le site ».

MMA 
Christian Baudon - Directeur général

« Les Mutuelles du Mans sont nées le 25 mai 1828 au Mans. Nous 
sommes donc, pour des raisons historiques, très attachés à cette 
ville. MMA est constitué d’un ensemble de mutuelles. Nous n’avons 
pas d’actionnaires et restons fidèles à nos racines. L’ancrage est fort. 
L’opération de naming concernant le MMArena se situe dans la lignée 
des actions menées par le groupe. Les MMA ont, de tout temps, été 
très proches du tissu économique. Georges Durand, l’un de mes 
prédécesseurs, a par exemple fondé l’ACO et participé à la création des 
24 Heures du Mans. Cette ville se caractérise par sa capacité à mettre en 
avant l’intérêt général, à dépasser les clivages politiques. On l’a vu avec 
l’arrivée du TGV et l’aménagement du quartier de la gare ainsi qu’avec 
le Pôle d’excellence sportive. Des réalisations assez exceptionnelles pour 
une ville de cette taille. Cette dynamique ne se retrouve pas toujours 
ailleurs. Enfin, cette ville a permis le développement du groupe. En 1828, 
24 personnes créaient la première mutuelle. Aujourd’hui MMA emploie 
7 200 salariés, dont plus de 3 000 au Mans, et s’appuie sur 1 500 agents 
généraux partout en France. »

Source : www.lemans-unemarque.com


