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Votre JT du lundi 12 juillet 2021
Vidéo: https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/JT/Votre-JT-lundi-12-juillet-2021-uooDaq5U8W.htmlhttps://
www.alsace20.tv/VOD/Actu/JT/Votre-JT-lundi-12-juillet-2021-uooDaq5U8W.html

STRASBOURG : Lancement du chantier du futur site de technologies médicales Nextmed
HAGUENAU : « L'Estival des sciences » fait étape dans la ville.
L'ÉTÉ EN ALSACE : Que faire cet été dans la vallée de Munster ?
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STRASBOURG : Lancement du chantier du futur site de
technologies médicales Nextmed
A Strasbourg maintenant, si vous êtes passés quai Menachem Taffel aux abords du Nouvel Hôpital Civil,
vous avez sans doute remarqué un large espace de travaux… Là sera l’emplacement du site Nextmed, un
pôle dédié à l’amélioration des soins médicaux et à la recherche. 30 hectares au cœur des Hospices Civils
qui commencent à prendre forme. Le projet a été amorcé en 2012, point d’étape aujourd’hui. On écoute Pia
Imbs, Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg et Nicolas Pellerin directeur de Nextmed, ils répondent
aux questions de Adrien Labit.
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Parc des technologies médicales Nextmed : accueil des premières
entreprises d'ici un an
Au cœur des Hospices civils, tout proche d'emblématiques institutions médicales strasbourgeoises,
l'ancienne clinique d'otorhinolaryngologie a commencé sa mue. Avec le pavillon Blum voisin et une
future construction neuve, le bâtiment construit en 1914 veut accueillir la fine fleur de la Medtech,
d'ici un an.

L'appellation « Technoparc » a définitivement été abandonnée, trop vague, mais l'ambition reste inchangée.
En attendant qu'une prochaine consultation citoyenne n'octroie leur nouveau nom aux bâtiments et voiries de
ce petit morceau émergeant de ville, c'est de « Parc des technologies médicales » dont on parle. Rien à voir
avec un simple hôtel d'entreprises. Ici, en plein cœur des Hospices civils et sur une surface de près de 30
000 m², c'est un haut lieu de l'innovation de santé qui doit progressivement voir le jour d'ici 2028. Le siège
d'une saine émulation entre entrepreneurs, en lien avec instituts de recherche, établissements hospitaliers
et professionnels de santé voisins.

C'est là l'un des chantiers phares du projet Nextmed, amorcé il y a près de dix ans par la Ville de Strasbourg
et l'Eurométropole pour faire de la capitale alsacienne une métropole de référence dans les secteurs de la
santé et de la recherche médicale. Un projet dans lequel la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian et la
présidente de l'Eurométropole Pia Imbs ont réaffirmé leur foi ce lundi, rappelant notamment les contributions
attendues de celui-ci en matière de création d'emplois et de qualité des soins.

« Les start-up ont besoin d'un écrin où être vues et entendues », résume Luc Soler, président de Visible
Patient - laboratoire de modélisation 3D d'images médicales - qui devrait compter parmi les entreprises qui
éliront domicile dans l'ancienne clinique ORL, actuellement en voie de réhabilitation.

Dépollution, démolition, réhabilitation et nouvelles constructions

Dans ce bâtiment de 8 500 m² datant de 1914, qui abritera des espaces de bureaux et une crèche et dont
la Ville reste propriétaire, 85 % des surfaces ont déjà été préréservées, indique la Société d'équipement et
d'aménagement de la région de Strasbourg (Sers).

Les premières entreprises devraient s'y installer d'ici un an environ. ToktokDoc, Hypno VR, le pôle de
compétitivité Biovalley ou l'américain GE Healthcare devraient notamment en être. Et bénéficieront d'offres
d'hébergement évolutives et de loyers adaptés selon leur degré d'incubation : de 120 à 180 euros par m²,
hors taxes et hors charges.

Mais ce pavillon n'est qu'un des éléments de la concession signée en septembre 2018 par l'Eurométropole
et la Sers, pour un montant de 47 millions d'euros hors taxes.

Outre la dépollution du site et la démolition d'anciens bâtiments, celle-ci comprend également une construction
neuve de quelque 3 500 m² - un îlot également dédié à l'accueil d'entreprises dont la commercialisation n'a
pas encore commencé. Mais aussi la réhabilitation du pavillon Blum (« la pagode »), sorte de « maison de
services » vitrine où la magie de l'espérée « synergie » doit particulièrement opérer, avec un lieu d'accueil
des partenaires, un bar-restaurant ou des bureaux abritant des permanences d'experts.

Des matériaux réemployés
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La Sers, avec son partenaire l'association Rotor, a conduit sur ce chantier une opération pilote d'extraction
de matériaux pour le marché du réemploi. Tuiles, radiateurs, carrelage, faïence murale, bois de charpente,
parquets et planchers, éviers et équipements sanitaires… : de nombreux matériaux ont été soigneusement
déposés par la société Lingenheld Travaux Spéciaux afin d'être conditionnés, acheminés puis revendus.

L'ancienne clinique ORL, en voie de réhabilitation, accueillera des espaces de bureaux à loyers maîtrisés pour
start-up et entreprises de santé, ainsi qu'une crèche. Photo DNA /Franck KOBI Le cabinet Richter Architectes
procède à la transformation d'un ancien hôpital en lieu d'accueil d'entreprises. Photo DNA /Franck KOBI
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Parc des technologies médicales Nextmed : accueil des premières
entreprises d’ici un an
Au cœur des Hospices civils, tout proche d’emblématiques institutions médicales strasbourgeoises, l’ancienne
clinique d’otorhinolaryngologie a commencé sa mue. Avec le pavillon Blum voisin et une future construction
neuve, le bâtiment construit en 1914 veut accueillir la fine fleur de la Medtech, d’ici un an.

L’ancienne clinique ORL, en voie de réhabilitation, accueillera des espaces de bureaux à loyers maîtrisés
pour start-up et entreprises de santé, ainsi qu’une crèche. Photo DNA /Franck KOBI

L’appellation « Technoparc » a définitivement été abandonnée, trop vague, mais l’ambition reste inchangée.
En attendant qu’une prochaine consultation citoyenne n’octroie leur nouveau nom aux bâtiments et voiries de
ce petit morceau émergeant de ville, c’est de « Parc des technologies médicales » dont on parle. Rien à voir
avec un simple hôtel d’entreprises. Ici, en plein cœur des Hospices civils et sur une surface de près de 30
000 m², c’est un haut lieu de l’innovation de santé qui doit progressivement voir le jour d’ici 2028. Le siège
d’une saine émulation entre entrepreneurs, en lien avec instituts de recherche, établissements hospitaliers
et professionnels de santé voisins.

C’est là l’un des chantiers phares du projet Nextmed, amorcé il y a près de dix ans par la Ville de Strasbourg
et l’Eurométropole pour faire de la capitale alsacienne une métropole de référence dans les secteurs de la
santé et de la recherche médicale. Un projet dans lequel la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian et la
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présidente de l’Eurométropole Pia Imbs ont réaffirmé leur foi ce lundi, rappelant notamment les contributions
attendues de celui-ci en matière de création d’emplois et de qualité des soins.

Visuel indisponible

Les start-up ont besoin d’un écrin où être vues et entendues », résume Luc Soler, président de Visible Patient
- laboratoire de modélisation 3D d’images médicales - qui devrait compter parmi les entreprises qui éliront
domicile dans l’ancienne clinique ORL, actuellement en voie de réhabilitation.

Dépollution, démolition, réhabilitation et nouvelles constructions
Dans ce bâtiment de 8 500 m² datant de 1914, qui abritera des espaces de bureaux et une crèche et dont
la Ville reste propriétaire, 85 % des surfaces ont déjà été préréservées, indique la Société d’équipement et
d’aménagement de la région de Strasbourg (Sers).

Les premières entreprises devraient s’y installer d’ici un an environ. ToktokDoc, Hypno VR, le pôle de
compétitivité Biovalley ou l’américain GE Healthcare devraient notamment en être. Et bénéficieront d’offres
d’hébergement évolutives et de loyers adaptés selon leur degré d’incubation : de 120 à 180 euros par m²,
hors taxes et hors charges.

Mais ce pavillon n’est qu’un des éléments de la concession signée en septembre 2018 par l’Eurométropole
et la Sers, pour un montant de 47 millions d’euros hors taxes.

Outre la dépollution du site et la démolition d’anciens bâtiments, celle-ci comprend également une construction
neuve de quelque 3 500 m² - un îlot également dédié à l’accueil d’entreprises dont la commercialisation n’a
pas encore commencé. Mais aussi la réhabilitation du pavillon Blum (« la pagode »), sorte de « maison de
services » vitrine où la magie de l’espérée « synergie » doit particulièrement opérer, avec un lieu d’accueil
des partenaires, un bar-restaurant ou des bureaux abritant des permanences d’experts.
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Le futur complexe Nextmed : un centre de recherche médicale à
Strasbourg

Pose de la première pierre du futur complexe Nextmed. /@ Top Music - LD

Temps de lecture : 8 min

Amorcé en 2012 par la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg, Nextmed est amené à être "un véritable pôle
international de compétences pour l'amélioration des soins et l'évolution de la recherche médicale au service
de la population". Plus de 27 000 m² et des bâtiments historiques de l'hôpital civil sont en construction et en
réhabilitation.
"  Un espace ouvert, avec des arbres, où les gens se retrouvent et où les sociétés se développent, où elles
côtoient les entreprises américaines ou asiatiques. Un site où les étudiants ont leur place car ils seront les
futurs employés et ingénieurs.  Une fourmilière, voilà ce que nous voulons faire de ce site-là. Un site
vivant, qui bouge, qui innove et qui permet le développement de nouvelles solutions pour la santé.
De façon concomittente, ce site permettra aussi la création d'emplois et d'entreprises sur le territoire
", voici comment  Nicolas Pellerin, directeur de Nextmed  , résume ce projet d'envergure.

É coutez Nicolas Pellerin, directeur de Nextmed, au micro de Léo Doré :

Tous droits réservés à l'éditeur NOIZI-MDI 353843587
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La pierre inaugurale. /@ Top Music - LD
Un projet d'envergure

Le long du Quai Menachem Taffel, dans le coin inférieur sud-est,  17 200 m² de constructions neuves verront
le jour d'ici fin 2022  . Deux bâtiments historiques,  le pavillon "ORL" (ancienne clinique d'oto-rhino-
laryngologie) d'une surface de 8 500 m²  et le  pavillon Blum de 500 m²,  seront entièrement réhabilités. Le
pavillon "ORL" sera même étendu. Son corps central sera livré en juillet 2022. Les deux ailes de chaque côté
seront elles livrées en fin d'année 2022. La réalisation des bâtiments neufs débutera en 2023 et s'achèvera
en 2027.

"  Dans l'opération avec la SERS, l'Eurométropole a investi 7 millions d'euros.  Depuis la création du campus,
il y a une dizaine d'années, ce sont plus de 30 millions d'euros qui ont été investis par l'Eurométropole
de Strasbourg  ", détaille Nicolas Pellerin.

Quelles entreprises ?

Pour le moment, la liste des entreprises est confidentielle.  Nicolas Pellerin a tout de même évoqué
quelques exemples  : "  Il y aura des entreprises qui travaillent sur la révolution de la télémédecine qui est
en route, sur la gestion des patients en EHPAD par le biais de télésoins. Ce sont aussi des sociétés qui vont
permettre de créer votre clone digital avant une opération, pour appréhender au mieux le geste chirurgical.
Nous avons aussi une entreprise américaine qui développe des automates pour les pharmacies.  "

"La santé est une priorité"
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Cet après-midi,  Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg  et  Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole  ,
ont symboliquement posé la première pierre du projet Nextmed. Pour la maire de Strasbourg, "  nous donnons
le top départ à Nextmed.  (...)  La santé est une priorité. Strasbourg va porter un projet exemplaire".  Pia
Imbs  ajoute : "  L'objectif de ce chantier que nous lançons aujourd'hui est de favoriser l'implantation
d'entreprises sur ce secteur des hôpitaux universitaires de Strasbourg, favoriser la recherche et le
développement des technologies médicales, le tout au bénéfice et au service de la santé.  Une filière
qui nous est chère à Strasbourg et dans l'Eurométropole. Avec ce projet Nextmed, nous stimulons plus que
jamais la recherche et les technologies médicales.  "

É coutez Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, au micro de Léo Doré :

 

Un projet d'envergure financé, en partie, par l'Eurométropole de Strasbourg. /@ Top Music - LD
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Région

Parc des technologies médicales Nextmed :
accueil des premières entreprises d’ici un an
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L’ancienne clinique ORL, en voie de réhabilitation, accueillera des espaces de bureaux à loyers maîtrisés pour

start-up et entreprises de santé, ainsi qu’une crèche. Photo DNA/Franck K0BI
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À Strasbourg, un hôtel d'entreprises dédié à la médecine de
demain
Le projet Nextmed, lancé en 2012 à Strasbourg, est en passe de franchir une nouvelle étape avec la
construction d'un hôtel d'entreprises en santé. De quoi, selon ses promoteurs, favoriser les synergies entre
elles et l'écosystème médical strasbourgeois.

L'ambiance est encore aux grues et aux bruits de chantier. Les anciens pavillons situés à l'extrémité est
des hospices civiles de Strasbourg, dont une ancienne clinique d'oto-rhino-laryngologie, sont en cours de
rénovation et seront bientôt complétés de nouveaux bâtiments pour proposer un hôtel d'entreprises en santé.
Sur un total de 27.000 mètres carrés, dont 7.000 mètres carrés pour les bâtiments historiques, des entreprises
de recherche médicale, dont des start-up, et des services (crèche, restaurant, permanence juridique…)
trouveront place.

Pôle de compétences international
Le projet est une nouvelle pierre du projet  Nextmed  , lancé en 2012 par la Ville et par l'Eurométropole de
Strasbourg. Présenté comme unique en France, il vise la synergie entre entreprises, instituts de recherche
et hôpitaux pour développer un pôle de compétences international en médecine. Plus de 50 sociétés ont
été fondées dans ce cadre depuis 2015 et un milliard d'euros investis, notamment dans des programmes de
recherche. Plusieurs sites estampillés Nextmed existent déjà sur l'emprise des hospices civiles, soit sur une
trentaine d'hectares.

Un lieu de recherche «opérationnelle»

Tous droits réservés à l'éditeur NOIZI-MDI 353960045
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« Il faudrait débaptiser le bâtiment ORL (l'ancienne clinique d'oto-rhino-laryngologie, NDLR) pour le renommer
LRO, lieu de recherche opérationnelle », a illustré Jean Werlen, président de la société d'aménagement Sers,
à l'occasion du geste inaugural des travaux le 12 juillet 2021. La Sers aménage la majeure partie du projet
pour une somme de 47 millions d'euros HT, dont 20 millions de travaux.

Les loyers des entreprises hébergées seront modulables, en fonction de leur degré d'incubation. Ils seront
ainsi compris entre 120 et 180 euros HT par mois et par mètre carré. 60 % des surfaces ont déjà été
préréservées. Les premières entreprises sont attendues à la mi-2022.

Nextmed se veut complémentaire d'autres programmes, notamment  Sport santé sur ordonnance  et
Territoires de santé de demain  , axé sur l'innovation et lauréat en 2019 de l'appel à projets Territoires
d'innovation lancé par l'Etat.

Tous droits réservés à l'éditeur NOIZI-MDI 353960045
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Les premières entreprises
d’ici un an au parc Nextmed

TECHNOLOGIES MEDICALES

L’ancienne clinique ORL, en voie de réhabilitation, accueillera des espaces de bureaux à loyers

maîtrisés pour start-up et entreprises de santé, ainsi qu’une crèche. 
Photo DNA/Franck KOBI

Au cœur des Hospices civils,

à Strasbourg, tout proche
d’emblématiques institutions

médicales, l’ancienne clini
que d’otorhinolaryngologie

a commencé sa mue. Avec
le pavillon Blum voisin et une

future construction neuve,
le bâtiment construit en 1914

veut accueillir la fine fleur de

la « medtech », d’ici un an.

LJ 
appellation « technoparc » a

définitivement été abandon

née, trop vague, mais l’ambition res

te inchangée. En attendant qu’une
prochaine consultation citoyenne

n’octroie leur nouveau nom aux bâ

timents et voiries de ce petit mor

ceau émergeant de ville, c’est de
« parc des technologies médica

les » dont on parle. Rien à voir avec

un simple hôtel d’entreprises. Ici, en
plein cœur des Hospices civils et sur

une surface de près de 30 000 m2,
c’est un haut lieu de l’innovation de

santé qui doit progressivement voir

le jour d’ici 2028. Le siège d’une sai

ne émulation entre entrepreneurs,

en lien avec instituts de recherche,
établissements hospitaliers et pro

fessionnels de santé voisins.
C’est là l’un des chantiers phares

du projet Nextmed, amorcé il y a
près de dix ans par la ville de Stras

bourg et l’eurométropole pour faire

de la capitale alsacienne une agglo

mération de référence dans les sec

teurs de la santé et de la recherche

médicale. Un projet dans lequel la

maire de Strasbourg Jeanne Barseg-

hian et la présidente de l’eurométro-

pole Pia Imbs ont réaffirmé leur foi

lundi, en rappelant notamment les
contributions attendues de Next

med en matière de création d’em

plois et de qualité des soins.

« Les start-up ont besoin d’un

écrin où être vues et entendues »,

résume Luc Soler, président de Visi

ble Patient, un laboratoire de modé
lisation 3D d’images médicales qui

devrait compter parmi les entrepri

ses qui éliront domicile dans l’an

cienne clinique ORL, actuellement

en voie de réhabilitation.

I
 Dépollution, démolition,

nouvelles constructions...

Dans ce bâtiment de 8 500 m2 da

tant de 1914, qui abritera des espa
ces de bureaux et une crèche et dont

la ville reste propriétaire, 85 % des

surfaces ont déjà été préréservées,
indique la Société d’équipement et

d’aménagement de la région de

Strasbourg (Sers).
Les premières entreprises de

vraient s’y installer d’ici un an envi

ron. ToktokDoc, Hypno VR, lepôle

de compétitivité Biovalley oul’amé-

Des matériaux

réemployés

La Sers, avec son partenaire

l’association Rotor, a conduit
sur ce chantier une opération

pilote d’extraction de maté

riaux pour le marché du réem

ploi. Tuiles, radiateurs, carrela

ge, faïence murale, bois de

charpente, parquets et plan

chers, éviers et équipements sa

nitaires. .. De nombreux maté
riaux ont été soigneusement

déposés par la société Lingen-

held Travaux Spéciaux afin

d’être conditionnés, achemi

nés, puis revendus.

ricain GE Healthcare devraient no

tamment en être. Et bénéficieront
d’offres d’hébergement évolutives

et de loyers adaptés selon leur degré

d’incubation : de 120 à 180 € par

mètre carré, hors taxes et hors char

ges.
Mais ce pavillon n’est qu’un des

éléments de la concession signée en

septembre 2018 par l’eurométropo-

le et la Sers, pour un montant de

47 millions d’euros hors taxes. Ou
tre la dépollution du site et la démo

lition d’anciens bâtiments, celle-ci
comprend également une cons

truction neuve de quelque 3 500 m2

- un îlot également dédié à l’accueil

d’entreprises dont la commerciali

sation n’a pas encore commencé -

mais aussi la réhabilitation du pa

villon Blum - « la pagode » -, sorte

de « maison de services », vitrine

où la magie de l’espérée « synergie »

doit particulièrement opérer, avec

un lieu d’accueil des partenaires, un

bar-restaurant ou des bureaux abri

tant des permanences d’experts.
Hélène DAVID

TTA-L01 16
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Pour la médecine de demain
La SERS et la Banque des Territoires ont engagé sur le site de l'hôpital civil de Stras

bourg la réalisation du site Nextmed. Sur près de 30 000 m2, start-up et grands
groupes du secteur médical doivent trouver des locaux adaptés dans du neuf ou de

l'ancien rénové.
Lancé en 2012 par la Ville et

l'Eurométropole de Stras

bourg, le projet Nextmed ne

prend forme que peu à peu.
Se voulant le prolongement

du Programme d'innovations

d'Avenir «Territoires de santé

de demain», avec la réalisa
tion de 25 000 à 30 000 m2

de locaux pour des entre

prises des technologies mé

dicales et de l'e-santé, il est
enfin entré dans la phase de

travaux après l'acquisition en

2016 par l'Eurométropole.

Des start-ups aux grands

groupes, tous les candidats à
une implantation pourront

trouver des surfaces adap

tées, sur 1,5 hectare de la
partie nord du site de l'hôpi

tal civil de Strasbourg, à l'an
gle du quai Menachem Taffel

et de la rue de la Porte de

l'Hôpital. La double opéra
tion de réhabilitation de l'an

cien et de construction de lo

caux neufs a été concédée

pour quinze ans (en septem

bre 2018) à la Société d'amé

nagement et d'Equipement

de la Région de Strasbourg

(SERS) et à son omniprésent

partenaire qu'est la Banque

des Territoires. De 5 000 m2

au départ, l'ancien bâtiment

de la clinique d'oto-rhino-la

ryngologie (ORL) datant des

années 1920 sera étendu à

8 500 m2. Autre bâtiment an

cien, le pavillon Blum ap

porte 500 m2 au projet. Côté

neuf, autour de 20000 m2 de
surfaces se grefferont à ces

réhabilitions de bâtiments

hérités de l'hôpital.
De nombreux services seront

également proposés sur le

site afin de faciliter et encou

rager les synergies. Sont

cités, une conciergerie, un

restaurant, une crèche et des

permanences 
d'experts.

Après des travaux de remise

en état, engagés en 2019 et

2020, et l'obtention des pre
mières autorisations d'urba

nisme, le chantier a démarré
avec la viabilisation du site et

la réalisation d'une voirie de

desserte interne ainsi que

des aménagements exté

rieurs. Parallèlement ont
commencé les travaux de ré

novation du pavillon Blum

qui se prolongeront en 2022.
La construction des bâti

ments neufs est annoncée

pour la période 2023 - 2027.
Le mur d'enceinte historique

des hospices civils est amené

à être préservé sur sa partie

Sud le long du quai et intégré

au projet d'ensemble. Mêlant
implantations et réalisations

passées du domaine médical

(liées à BioValley, à l'Ircad et

à la recherche en hôpital),

aux attentes de Nextmed, la
présentation affiche de

grandes ambitions. Dans un

certain flou, H est question de
créer plusieurs centaines

d'emplois (des documents

évoquent 1 500 emplois) et

de «constituer un lieu et un

écosystème de référence

au niveau international par

rapport à ces enjeux». «Ce
programme unique en

France a pour vocation

d'accélérer les innovations

au service de la santé, de
réduire le temps qui sépare

la décision de conception

d'un produit nouveau à sa

mise sur le marché», sou
ligne le dossier de presse qui

parle «de l'investissement

en innovations santé le

plus significatif de la dé

cennie». Il est question d'un

milliard d'euros, sans préci

sion. 
Joël Hoffstetter
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NEXTMED CRÉERA DE L’EMPLOI 
ET SAUVERA DES VIES

À la pointe Est des Hospices Civils de Strasbourg, le chantier du projet nextmed 
bat son plein. Ici se construit l’avenir médical, économique, universitaire, scienti-
fique et technologique de la capitale alsacienne. Visite à l’occasion de la première 
pierre posée le 12 juillet dernier.

Grand Est

Pose de la première pierre
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C’est assurément une des principales particularités du paysage 
médical, institutionnel et économique strasbourgeois : la survi-
vance, en plein cœur de la ville, à quelques centaines de mètres 
de la cathédrale, de l’hôpital universitaire sur son site historique, 
son développement et sa modernisation, associés à la faculté de 
médecine, et, depuis une ou deux décennies, à des instituts ou 
laboratoires de réputation mondiale autour desquels s’agglomèrent 
de nombreuses startups. Ici la médecine de demain rejoint les 
exigences de la médecine de proximité et crée de l’emploi pour 
les habitants.

Cette particularité est aujourd’hui devenue un atout majeur pour 
l’agglomération, sur laquelle les municipalités précédentes et ac-
tuelle ont toujours su surfer. Et c’est justement pour accueillir les 
nouvelles pousses de ces techmed made in Alsace, que la Ville 
et l’Eurométropole de Strasbourg avaient lancé, en 2012, le projet 
nextmed : next comme proximité géographique et comme futur 
très proche. Situés à l’est de l’enceinte historique des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg, les anciens bâtiments ORL et Blum 
sont en cours de transformation et réhabilitation profondes, en vue 
d’accueillir très prochainement les acteurs et les métiers œuvrant 
au développement de solutions innovantes en santé. Objectif : 
renforcer la coopération entre tous les acteurs, ceux qui s’instal-
leront, ou ceux qui sont déjà là, tout près : les poids lourds, tel que 
l’Ircad, ou plein de poids plus légers.

Un laboratoire originaire de Boston

En présentant le projet, lors de la pose d’une première pierre sym-
bolique, le 12 juillet dernier, la maire, Jeanne Barseghian, insistait 
sur cette « concentration des activités en un seul lieu et en plein 
centre-ville, comme un moyen de plus de rapprocher lieux de 
travail et lieux de vie. » Et Luc Soler, président de la toute jeune 
techmed, Visible Patient, renchérissait : « Pourquoi, est-ce qu’ici à 
Strasbourg, nous parvenons à attirer les plus grands laboratoires 
mondiaux ? Parce que nous travaillons tous au même endroit, 
médecins, enseignants, chercheurs, startupers et que nous nous 
connaissons tous. » Preuve de succès à l’appui : Visible Patient a 

30 000 m² à disposition des entreprises 
médicales

Sur une emprise d’environ 1,5 ha, à l’angle du quai Menachem 
Taffel et de la rue de la porte de l’Hôpital, nextmed proposera 
aux entreprises 30 000 m² de surfaces ainsi réparties : 9 000 m² 
dans l’ancien pavillon « ORL », 1 000 m² dans le pavillon Blum 
et entre 17 et 20 000 m² dans les constructions neuves, le long 
de l’ancien mur d’enceinte qui sera partiellement préservé. 
Sur le site s’installeront un restaurant et un bar, dans l’ancien 
pavillon Blum, une crèche, une conciergerie, des salles de 
réunion, des espaces de détente… Les loyers oscilleront entre 
120 et 180 €/m². Entre 1 000 et 1 500 emplois pourraient être 
créés sur le site d’ici 2030.

L’aménagement du site a été confié à la SERS et à son par-
tenaire, la Banque des Territoires. Le budget total, sans les 
bâtiments neufs, s’élève à 47 M € H.T. Les travaux commen-
cés en février dernier devraient être livrés dans leur première 
tranche à partir de l’été 2022.

été récemment rejointe par le géant américain Johnson & Johnson 
et ses effectifs sont passés de quatorze en 2019 à cinquante-cinq 
aujourd’hui, avant d’atteindre les quatre-vingt-dix en 2022. Et de 
poursuivre : « Nextmed est un écrin où nous serons vus et entendus. 
Ici nous allons créer de l’emploi et sauver des vies. »

Et le moins qu’on puisse dire est que le projet attire : alors que 
l’ancien site ORL est en plein chantier, « 60 % des surfaces du 
bâtiment réhabilité ont déjà été commercialisées, explique Pia 
Imbs, la présidente de l’Eurométropole. Les futurs occupants 
sont des entreprises locales en fort développement, mais aussi 
internationales, à l’exemple d’un laboratoire originaire de Boston. »

Jean De MISCAULT

Vue du futur Bâtiment ORL
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«rand
NEXTMED CRÉERA DE L'EMPLOI

ET SAUVERA DES VIES

À la pointe Est des Hospices Civils de Strasbourg, le chantier du projet nextmed
bat son plein. Ici se construit l’avenir médical, économique, universitaire, scienti
fique et technologique de la capitale alsacienne. Visite à l’occasion de la première
pierre posée le 12 juillet dernier.

Pose de ia première pierre
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Vue du futur Bâtiment ORL

C’est assurément une des principales particularités du paysage

médical, institutionnel et économique strasbourgeois : la survi

vance, en plein cœur de la ville, à quelques centaines de mètres

de la cathédrale, de l’hôpital universitaire sur son site historique,

son développement et sa modernisation, associés à la faculté de

médecine, et, depuis une ou deux décennies, à des instituts ou
laboratoires de réputation mondiale autour desquels s’agglomèrent

de nombreuses startups. Ici la médecine de demain rejoint les
exigences de la médecine de proximité et crée de l’emploi pour

les habitants.

Cette particularité est aujourd’hui devenue un atout majeur pour

l’agglomération, sur laquelle les municipalités précédentes et ac

tuelle ont toujours su surfer. Et c’est justement pour accueillir les

nouvelles pousses de ces techmed made in Alsace, que la Ville

et l’Eurométropole de Strasbourg avaient lancé, en 2012, le projet
nextmed : next comme proximité géographique et comme futur

très proche. Situés à l’est de l’enceinte historique des Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg, les anciens bâtiments ORL et Blum

sont en cours de transformation et réhabilitation profondes, en vue
d’accueillir très prochainement les acteurs et les métiers œuvrant

au développement de solutions innovantes en santé. Objectif :

renforcer la coopération entre tous les acteurs, ceux qui s’instal

leront, ou ceux qui sont déjà là, tout près : les poids lourds, tel que

l’Ircad, ou plein de poids plus légers.

Un laboratoire originaire de Boston

En présentant le projet, lors de la pose d’une première pierre sym

bolique, le 12 juillet dernier, la maire, Jeanne Barseghian, insistait
sur cette « concentration des activités en un seul lieu et en plein

centre-ville, comme un moyen de plus de rapprocher lieux de

travail et lieux de vie. » Et Luc Soler, président de la toute jeune

techmed, Visible Patient, renchérissait : « Pourquoi, est-ce qu’ici à
Strasbourg, nous parvenons à attirer les plus grands laboratoires

mondiaux ? Parce que nous travaillons tous au même endroit,

médecins, enseignants, chercheurs, startupers et que nous nous
connaissons tous. » Preuve de succès à l’appui : Visible Patient a

été récemment rejointe par le géant américain Johnson & Johnson

et ses effectifs sont passés de quatorze en 2019 à cinquante-cinq

aujourd’hui, avant d’atteindre les quatre-vingt-dix en 2022. Et de
poursuivre : « Nextmed est un écrin où nous serons vus et entendus.

Ici nous allons créer de l’emploi et sauver des vies. »

Et le moins qu’on puisse dire est que le projet attire : alors que

l’ancien site ORL est en plein chantier, « 60 % des surfaces du

bâtiment réhabilité ont déjà été commercialisées, explique Pia
Imbs, la présidente de l’Eurométropole. Les futurs occupants

sont des entreprises locales en fort développement, mais aussi

internationales, à l’exemple d’un laboratoire originaire de Boston. »

Jean De MISCAJJU

30 000 m2 à disposition des entreprises

médicales

Sur une emprise d'environ 1.5 ha. à l'angle du quai Menachem

Taffel et de la rue de la porte de l'Hôpital, nextmed proposera
aux entreprises 30 000 m2 de surfaces ainsi réparties : 9 000 m2

dans l'ancien pavillon « ORL ». 1 000 m2 dans le pavillon Blum

et entre 17 et 20 000 m2 dans les constructions neuves, le long

de l'ancien mur d’enceinte qui sera partiellement préservé.
Sur le site s’installeront un restaurant et un bar. dans l'ancien

pavillon Blum. une crèche, une conciergerie, des salles de
réunion, des espaces de détente... Les loyers oscilleront entre

120 et 180 €/m2. Entre 1 000 et 1 500 emplois pourraient être

créés sur le site d'ici 2030.

L'aménagement du site a été confié à la SERS et à son par

tenaire, la Banque des Territoires. Le budget total, sans les

bâtiments neufs, s'élève à 47 M € H.T. Les travaux commen
cés en février dernier devraient être livrés dans leur première

tranche à partir de l’été 2022.
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Un parc des technologies médicales de 30 hectares sera lancé à
Strasbourg à l'été 2022
Un immense complexe de recherche médicale, baptisé Nextmed, sera totalement finalisé au premier semestre
2022, aux hospices civils de Strasbourg. Les premières entreprises pourront s'y implanter dès l'été pour
développer des technologies médicales de pointe, notamment la télémédecine.

Les travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment ORL s'achèveront au printemps 2022. © Radio France -
Bastien Munch

C'est un projet imaginé huit ans avant la crise du covid, mais qui fait encore plus sens aujourd'hui. Un grand
parc des technologies médicales d'une surface de  30 hectares  , baptisé Nextmed, va voir le jour aux
hospices civils de Strasbourg à l'été 2022, en partenariat notamment avec la Ville et l'Eurométropole. L'ancien
bâtiment ORL (oto-rhyno-laryngologique), dont les travaux de réhabilitation viennent de débuter, accueillera
à terme  une soixantaine d'entreprises et de start-up, avec 1 500 personnes travaillant sur le site.

"Ici, on va inventer les solutions chirurgicales, médicales et les soins de demain" Nicolas Pellerin, directeur
de Nextmed

Mais avant même la fin des travaux de réhabilitation, prévus pour le printemps 2022,  60% de la surface de
l'ancien bâtiment ORL et de ses extensions est d'ores et déjà commercialisé  pour des start-up dans
le domaine de l'innovation médicale. Pour les places restantes, Nextmed espère attirer  des entreprises
d'envergure internationale  .

Tous droits réservés à l'éditeur NOIZI-MDI 355680331
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Les responsables des travaux de réhabilitation ont présenté une maquette du futur complexe. © Radio France
- Bastien Munch

"Ici, on va inventer les solutions chirurgicales, médicales et les soins de demain"  , explique Nicolas
Pellerin, directeur de Nextmed.  "Par exemple, certaines entreprises travaillent sur le développement de la
télémédecine, sur la gestion de patients en Ehpad par le biais de télésoins. On va aussi retrouver des sociétés
qui pourront nous permettre de créer notre clone digital avant une opération pour appréhender au mieux le
geste chirurgical pour enlever une tumeur, par exemple."

Favoriser les échanges entre entreprises
Mais au-delà de ces innovations  "qui s'inventent à Strasbourg"  , la direction de Nextmed veut mettre en avant
la collaboration qui se mettra en place entre les dizaines d'entreprises  .  "Quand vous travaillez dans
vos bureaux, vous êtes dans des espaces sécurisés puisqu'il y a aussi la propriété intellectuelle"  , reprend
Nicolas Pellerin.  "Mais par contre, il faut permettre ensuite de pouvoir discuter et d'augmenter ces interactions

Tous droits réservés à l'éditeur NOIZI-MDI 355680331

http://www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/un-parc-des-technologies-medicales-de-30-hectares-sera-lance-a-strasbourg-a-l-ete-2022-1626127295


Date : 19/09/2021
Heure : 06:08:21
Journaliste :  Bastien Munch

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 332

Page 3/4

Visualiser l'article

pour donner envie aux groupes internationaux, comme Johnson & Johnson par exemple, d'investir encore
plus sur le territoire."

à lire aussi  Emmanuel Macron annonce un plan de plusieurs milliards d'euros pour la recherche et l'innovation
dans la santé
Le groupe pharmaceutique à l'origine de  l'un des quatre vaccins actuellement disponibles  sur le marché
français pourrait s'implanter à Strasbourg, qui a déjà fait ses preuves pendant la crise sanitaire.  "Dans l'hôpital
juste à côté, un certain nombre d'essais cliniques ont été réalisés pour lutter contre le Covid-19",  détaille le
directeur du site.  "Et puis l'une des sociétés qui va s'installer ici permettait de faire des images en 3D des
poumons pour mesurer le taux d'infection, et savoir comment mieux la traiter."

Partenariat entre Strasbourg et Boston
Enfin, pour faire venir tous ces grands noms de la science à Strasbourg, l'Eurométropole compte aussi  faire
jouer ses relations  .  "Nous comptons mettre en valeur le partenariat Strasbourg-Boston, où il y a également
des liens à approfondir",  indique Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole.  "La recherche et les technologies
médicales doivent vraiment être stimulées."
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La présidente de l'Eurométropole et la maire de Strasbourg ont symboliquement scellé un parchemin dans
une pierre du chantier. © Radio France - Bastien Munch

L'Eurométropole de Strasbourg va injecter  sept millions d'euros dans ces travaux de réhabilitation  , qui
en coûteront 47 millions au total. Pour tout le site de Nextmed, l'investissement est  d'un milliard d'euros
sur dix ans  .
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INITIATIVES

Nextmed investit l'Hôpital civil
Les travaux de réhabilitation et de construction de bâtiments dédiés

à des entreprises innovantes du domaine de la santé ont commencé.

C e n'est pour l'instant qu'un vaste

chantier mais d'ici le 1er semestre

2022, l'ancienne clinique ORL et
le pavillon Blum abriteront de

jeunes entreprises innovantes de la santé.

Ces deux bâtiments historiques, de respec
tivement 9000 mz (avec une extension) et

1000 m2, auront été entièrement rénovés

et seront complétés en 2026 par 17 000 à

20 000 m
2

 de constructions neuves. Le pro

jet, baptisé Nextmed, vise à faciliter l'émer
gence de technologies et services médicaux

innovants en proposant aux entrepreneurs

un I ieu de recherche au cœur d'un site com

prenant déjà de nombreuses structures

du secteur de la santé. C'est par exemple

le cas du laboratoire iCube, de l'Institut de

recherche contre les cancers de l'appareil

digestif, de plusieurs facultés de l'Univer

sité de Strasbourg ou encore des Hôpitaux

universitaires. «Les jeunes entreprises ont

besoin d'un écrin pour être vues et entendues,

en contact direct avec les médecins, qui sont les

premiers utilisateurs de ces innovations, et avec

les patients qui en bénéficient», souligne Luc

Soler, fondateur de Visible patient et pro

fesseur associé à l'Université de Strasbourg.
Nextmed ambitionne également de ren

forcer l'écosystème du secteur de la santé

en mettant des locaux à disposition du pôle

de compétitivité en santé Bioval ley France. •

Léa Davy

Plus d'infos

Actualités du projet à suivre

sur www.medtech-strasbourg.eu

O-

50
millions d'euros

C’est le budget du site Nextmed,
grâce à un partenariat entre

la Ville et l’Eurométropole,
la Collectivité européenne

d’Alsace et la Région Grand Est.
L’aménagement a été confié

à la Sers et à la Banque des

territoires. Près de 1500 emplois

pourraient être créés sur ce site.



PRESSE SPECIALISÉE 



Date : 13/07/2021
Heure : 11:04:01
Journaliste : Christine Raynaud

www.constructioncayola.com
Pays : France
Dynamisme : 15

Page 1/2

Visualiser l'article

Nextmeed : un projet immobilier unique à Strasbourg

Amorcé en 2012 par la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg (67), nextmed constitue un pôle de
compétences international de référence pour l'amélioration des soins et l'évolution de la recherche
médicale au service de la population.
Situé au coeur des Hospices Civils, nextmed regroupe sur un site de 30 hectares, tous les acteurs et métiers
qui oeuvrent au développement de solutions innovantes en santé. Sur une surface totale de près de 27 000
m², dont 7000 m² dans des lieux historiques entièrement réhabilités, une large palette de services sur mesure
est proposée aux entrepreneurs : solutions d'hébergement modulables et évolutives, espaces fonctionnels
et modernes, salles de réunions, espaces collaboratifs, équipements, restaurant, centres sportifs à proximité
etc. Ces prestations sont vouées à renforcer et faciliter la collaboration et la synergie entre les entreprises
utilisatrices et la sphère médicale au sein de l'espace d'accueil. Ce dernier vise à permettre l'installation
d'organisations de toutes tailles, intervenant dans le secteur de l'innovation médicale.
Un projet immobilier unique dans sa construction

Après avoir acquis en 2016 l'espace destiné à l'accueil des entreprises, l'Eurométropole en a confié
l'aménagement à la SERS et son partenaire, la Banque des Territoires, via une concession sur 15 ans
(2018-2033). Sur cette période, le concessionnaire a pour mission d'aménager le site en campus paysager, de
réhabiliter et étendre les bâtiments patrimoniaux à préserver (ORL et BLUM), de commercialiser les surfaces
à louer ainsi que les terrains à construire, et d'assurer la gestion locative et l'animation du site. Après des
travaux de remise en état en 2019 et 2020, le chantier est entré dans la phase de viabilisation du site et de
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réalisation d'une voirie de desserte interne. Les travaux de réhabilitation ont également débuté, avec l'ancien
pavillon Blum (2021-2022). La réalisation des bâtiments neufs (2023-2027) et l'aménagement des espaces
extérieurs donneront son visage définitif à l'espace d'accueil. Ces espaces sont répartis comme suit : 8.500
m² : le pavillon « ORL » (ancienne clinique d'oto-rhino-laryngologie), entièrement rénové et étendu ; 500 m² :
le pavillon Blum, totalement réhabilité ; 20.200 m² : constructions neuves.
Une opération pilote visant au réemploi des matériaux
Dans le cadre du projet FCRBE1, son partenaire l'association Rotor accompagne la SERS sur une opération
pilote d'extraction de matériaux pour le marché du réemploi au sein du projet nextmed. Plusieurs lots de
matériaux présents dans le bâtiment ORL ont ainsi pu être transférés vers des filières professionnelles
structurées ou émergentes. Première étape du processus, un inventaire a permis d'identifier et quantifier les
matériaux susceptibles d'être réemployés : tuiles, radiateurs en fonte, carrelage au sol (835 m2) et faïence
murale (160 m2), bois de charpente, parquets et planchers, éviers et équipements sanitaires (5 grandes
vasques et 30 tablettes de lavabo). Les travaux de dépose soignée, conditionnement et acheminement vers
des sites de revente se sont ensuite déroulés d'octobre 2020 à mai 2021. Ils ont été réalisés par l'entreprise
Lingenheld Travaux Spéciaux.
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A Strasbourg, le pôle des technologies médicales se révèle dans
des bâtiments centenaires

Le campus Nextmed est entré en travaux dans l'enceinte de l'hôpital de centre-ville, pour développer 30 000
m2. Sa première phase restructure et remet en exergue l'architecture de constructions remontant au début
du XXème siècle.

Promis comme place-forte du « futur de la santé », le pôle Nextmed commence à sortir de terre à Strasbourg
(Bas-Rhin). Ses [...]

Article avec accès abonné:https://www.lemoniteur.fr/photo/a-strasbourg-le-pole-des-technologies-medicales-
se-revele-dans-des-batiments-centenaires.2155709/vue-aerienne-de-nextmed.1
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BAS-RHIN

Q L'ACTU

67 / MEDICAL/STARTUPS : Le Parc des technologies médicales Nextmed accueillera des

premières entreprises d’ici 1 an

Les premières entreprises du secteur médical devraient pouvoir s'installer dans

l’ancienne clinique d’otorhinolaryngologie, au coeur des Hospices civils de

Strasbourg/67, d’ici 1 an environ. Avec le pavillon Blum voisin et une future

construction neuve, le bâtiment construit en 1914 veut accueillir la fine fleur de la

Medtech. Il s'agit d'un des chantiers phares du projet Nextmed, amorcé il y a près de 10 ans
par la Ville de Strasbourg et l'Eurométropole pour faire de la capitale alsacienne une

métropole de référence dans les secteurs de la santé et de la recherche médicale.

ToktokDoc, HypnoVR, le pôle de compétitivité BIOVALLEY FRANCE / T : 03.90.40.30.00

ou l’américain GE Healthcare devraient notamment en être. 
Et bénéficieront d’offres

d’hébergement évolutives et de loyers adaptés selon leur degré d’incubation : de 120 à 180

euros par m2, hors taxes et hors charges, https://www.biovalley-france.com/fr/

httDs://hvonovr.io/
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[Initiatives] Nextmed, le futur de la santé se construit à Strasbourg
Strasbourg assoie et accélère son rayonnement international en innovations  santé

Amorcé en 2012 par la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg, nextmed constitue un pôle de
compétences  international de référence pour l'amélioration des soins et l'évolution de la recherche
médicale au service de la population.

Situé au cœur des Hospices Civils, nextmed regroupe sur un site de 30 hectares, tous les acteurs et
métiers qui œuvrent au développement de solutions innovantes en  santé  .  Et leur propose un panel de
services diversifiés : un environnement attractif et dynamique tourné vers l'Europe, un espace d'hébergement
né d'un projet  immobilier  unique et destiné aux entrepreneurs en  santé  , une proximité immédiate avec
des instituts de recherche et de formation de dimension mondiale, des établissements hospitaliers et des
professionnels de  santé  , ainsi qu'un accompagnement sur mesure pour concevoir et développer les
innovations en  santé  . L'objectif visé est de renforcer et faciliter la collaboration de tous ces acteurs.

Complémentaire au Programme d'Innovations d'Avenir « Territoires de  santé  de demain », nextmed
représente ainsi l'investissement en innovations  santé  le plus significatif de la décennie par et pour le
territoire,  dont la vocation première est d'améliorer durablement l'offre de soins et de planifier et combler les
déficits de ressources nécessaires pour faire face aux enjeux de  santé  . De la prise en charge, en passant par
la thérapie jusqu'au retour à domicile, avec nextmed, Strasbourg place l'  innovation  au service de l'humain.

1/ Une offre de services pensée dans une approche globale et en proximité

Un cadre d'hébergement unique
Sur une surface totale de près de 27 000 m²  , dont 7000 m² dans des lieux historiques entièrement
réhabilités,  une large palette de services sur mesure  est proposée aux entrepreneurs : solutions
d'hébergement modulables et évolutives, espaces fonctionnels et modernes, salles de réunions, espaces
collaboratifs, équipements, restaurant, centres sportifs à proximité etc.
Ces prestations sont vouées à renforcer et faciliter la collaboration et la synergie entre les entreprises
utilisatrices et la sphère médicale au sein de l'espace d'accueil. Ce dernier vise à permettre l'installation
d'organisations de toutes tailles, intervenant dans le secteur de l'  innovation  médicale.

Un environnement tourné vers l'Europe et l'International
S'implanter sur le campus nextmed, c'est  bénéficier de l'un des écosystèmes les plus attractifs
et dynamiques d'Europe  . Les structures utilisatrices bénéficient de la synergie et d'une mise en
relation facilitée avec l'ensemble des acteurs et savoir-faire présents, tout en étant à proximité directe des
établissements hospitaliers et de leurs  compétences  .
Les connexions tri-nationales offertes par BioValley France, pôle de compétitivité en  santé  à vocation
mondiale, facilite l'accès aux marchés européens, notamment suisse et allemand. Tandis que la présence de
la SATT Connectus ou de l'incubateur de startups SEMIA, offrent l'opportunité de trouver des partenaires et
de développer son activité.
Enfin, l'accès à une recherche académique de pointe et à un important vivier de jeunes talents formés par
l'une des meilleures universités de France, permettent de mener de manière optimale les travaux de R&D.

2/ Un projet  immobilier  unique dans sa construction
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Après avoir acquis en 2016 l'espace destiné à l'accueil des entreprises, l'Eurométropole en a confié
l'aménagement à la SERS et son partenaire, la Banque des Territoires, via une concession sur 15 ans
(2018-2033). Sur cette période, le concessionnaire a pour mission d'aménager le site en campus paysager, de
réhabiliter et étendre les bâtiments patrimoniaux à préserver (ORL et BLUM), de commercialiser les surfaces
à louer ainsi que les terrains à construire, et d'assurer la gestion locative et l'animation du site.

Après des travaux de remise en état en 2019 et 2020, le chantier est entré dans la phase de viabilisation
du site et de réalisation d'une voirie de desserte interne. Les travaux de réhabilitation ont également débuté,
avec l'ancien pavillon BLUM (2021-2022). La réalisation des bâtiments neufs (2023-2027) et l'aménagement
des espaces extérieurs donneront son visage définitif à l'espace d'accueil.  Répartitions de ces espaces :
- 8.500 m² : le pavillon « ORL » (ex. clinique d'oto-rhino-laryngologie), entièrement rénové et étendu
- 500 m² : le pavillon Blum, totalement réhabilité
- 20.200 m² : constructions neuves

Une opération pilote visant au réemploi des matériaux

Dans le cadre du projet FCRBE, son partenaire l'association Rotor accompagne la SERS sur une opération
pilote d'extraction de matériaux pour le marché du réemploi au sein du projet nextmed. Plusieurs lots de
matériaux présents dans le bâtiment ORL ont ainsi pu être transférés vers des filières professionnelles
structurées ou émergentes.

Première étape du processus, un inventaire a permis d'identifier et quantifier les matériaux susceptibles
d'être réemployés : tuiles, radiateurs en fonte, carrelage au sol (835 m²) et faïence murale (160 m²), bois de
charpente, parquets et planchers, éviers et équipements sanitaires (5 grandes vasques et 30 tablettes de
lavabo). Les travaux de dépose soignée, conditionnement et acheminement vers des sites de revente se sont
ensuite déroulés d'octobre 2020 à mai 2021. Ils ont été réalisés par l'entreprise Lingenheld Travaux Spéciaux.

Tous droits réservés à l'éditeur NOIZI-MDI 353924945

http://www.esteval.fr
https://www.esteval.fr/article.27058.initiatives-nextmed-le-futur-de-la-sante-se-construit-a-strasbourg


LE MONITEUR.FR ARCHITECTURE
Date : 15 juillet 2021Pays : FR

Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/3

 

NOIZI-MDI 0861441600507Tous droits réservés à l'éditeur

A Strasbourg, le pôle des technologies médicales se révèle
dans des bâtiments centena res
M

 lemoniteur.fr/photo/a-strasbourg-le-pole-des-technologies-medicales-se-revele-dans-des-batiments-centenaires.2155709/vue-
aerienne-de-nextmed. 1

Diaporama

Close Lightbox
Christian Robischon (Bureau de Strasbourg du Moniteur) | le 15/07/2021

Ma newsletter personnalisée

Le campus Nextmed est entré en travaux dans l’enceinte de l’hôpital de centre-ville, pour
développer 30 000 m2. Sa première phase restructure et remet en exergue l’architecture de
constructions remontant au début du XXème siècle.

1/4

Vue Aérienne de NextMed
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©SIG Ville
Le nouveau pôle s’installe sur un terrain libre du vaste hôpital civil au centre de Strasbourg.

Close Lightbox

Promis comme place-forte du « futur de la santé », le pôle Nextmed commence à
sortir de terre à Strasbourg (Bas-Rhin). Ses initiateurs ont annoncé lundi 12
juillet, lors d’une visite de chantier, de premières livraisons au cours du

premier semestre 2022.

Cet ensemble s’installe sur une vaste emprise de 30 hectares dans

l’enceinte du multiséculaire hôpital civil en centre-ville avec l’ambition
de déployer 27 000 à 30 000 m2 de bâtiments pour installer et faire
s’échanger des start-up et entreprises matures ainsi que des instituts de
recherche et de formation dans les technologies médicales.

Le projet est piloté pour le compte de la Ville et de l’Eurométropole de
Strasbourg par la Sem locale Sers (Société d’aménagement et d’équipement
de la région de Strasbourg) dans le cadre d’une originale concession de 15 ans
(jusqu’en 2033) et 47 millions d’euros d’investissements qui combine

aménagement, construction et exploitation, avec l’appui de l’équipe de

maîtrise d’œuvre Section Urbaine — Illios — Egis.

Sa première phase se concentre sur un tiers des surfaces finales qui résulteront
de la réhabilitation et de l’extension de constructions du début du
XXème siècle : le bâtiment qui était dédié à l’ORL (oto-rhino-
laryngologie) représentant 5 115 m2 et qui sera le premier à entrer en service
dans un an environ ; le « pavillon Blum » de 1 000 m2 restructurés d’ici à
fin 2022 et l’extension du pavillon ORL de 3 500 m2 attendue d’ici à

2023.

La conception en a été confiée à l’agence Richter Architectes &

associés, avec Devillers & associés en cotraitance pour les surfaces neuves
et les bureaux d’études Sib Etudes (structure), Solares Bauen (fluides), Jost (électricité), ESP
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(acoustique), BIM Services et C2bi (économiste).

Surélévation en bois

Le cabinet strasbourgeois explique se livrer à un travail en quelque sorte d’élagage,
consistant à dépouiller de ses appendices sans intérêt l’architecture allemande
d’origine de ses bâtiments, « de façon à en révéler ses intentions caractéristiques, d’hygiénisme et
de sobriété », souligne Anne-Laure Better, architecte associée de l’agence Richter.

Ainsi, le socle conserve son support spectaculaire en grès et les grandes hauteurs sous
plafond, jusqu’à plus de 3,50 mètres, sont remises en valeur. Par ailleurs, « les deux grandes
combles ont été décoiffées pour y installer une surélévation en ossature bois. Cette
solution légère est appropriée aux enjeux de report de charge pour le respect des normes
parasismiques », exposent Anne-Laure Better et son confrère architecte Marc Klein chez Richter.
Elle remet en exergue les charpentes situées à une hauteur de 10 mètres sous le faîtage.

Le dialogue entre neuf et ancien s’épanouira en particulier sur les hauteurs, expose
l’agence conceptrice : aux tuiles plus que centenaires répondra le revêtement en zinc patiné de la
couverture de l’extension.

Les travaux sont assurés par les entreprises Zwickert pour le gros œuvre, Lingenheld pour le
curage-démolition, Rauscher pour les interventions sur la pierre de taille, Charpentes Martin
(charpente et couverture) et Hunsinger pour les menuiseries extérieures.
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À Strasbourg, un hôtel d'entreprises dédié à la médecine de
demain
Le projet Nextmed, lancé en 2012 à Strasbourg, est en passe de franchir une nouvelle étape avec la
construction d'un hôtel d'entreprises en santé. De quoi, selon ses promoteurs, favoriser les synergies entre
elles et l'écosystème médical strasbourgeois.

L'ambiance est encore aux grues et aux bruits de chantier. Les anciens pavillons situés à l'extrémité est
des hospices civiles de Strasbourg, dont une ancienne clinique d'oto-rhino-laryngologie, sont en cours de
rénovation et seront bientôt complétés de nouveaux bâtiments pour proposer un hôtel d'entreprises en santé.
Sur un total de 27.000 mètres carrés, dont 7.000 mètres carrés pour les bâtiments historiques, des entreprises
de recherche médicale, dont des start-up, et des services (crèche, restaurant, permanence juridique…)
trouveront place.

Pôle de compétences international
Le projet est une nouvelle pierre du projet  Nextmed  , lancé en 2012 par la Ville et par l'Eurométropole de
Strasbourg. Présenté comme unique en France, il vise la synergie entre entreprises, instituts de recherche
et hôpitaux pour développer un pôle de compétences international en médecine. Plus de 50 sociétés ont
été fondées dans ce cadre depuis 2015 et un milliard d'euros investis, notamment dans des programmes de
recherche. Plusieurs sites estampillés Nextmed existent déjà sur l'emprise des hospices civiles, soit sur une
trentaine d'hectares.

Un lieu de recherche «opérationnelle»
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« Il faudrait débaptiser le bâtiment ORL (l'ancienne clinique d'oto-rhino-laryngologie, NDLR) pour le renommer
LRO, lieu de recherche opérationnelle », a illustré Jean Werlen, président de la société d'aménagement Sers,
à l'occasion du geste inaugural des travaux le 12 juillet 2021. La Sers aménage la majeure partie du projet
pour une somme de 47 millions d'euros HT, dont 20 millions de travaux.

Les loyers des entreprises hébergées seront modulables, en fonction de leur degré d'incubation. Ils seront
ainsi compris entre 120 et 180 euros HT par mois et par mètre carré. 60 % des surfaces ont déjà été
préréservées. Les premières entreprises sont attendues à la mi-2022.

Nextmed se veut complémentaire d'autres programmes, notamment  Sport santé sur ordonnance  et
Territoires de santé de demain  , axé sur l'innovation et lauréat en 2019 de l'appel à projets Territoires
d'innovation lancé par l'Etat.
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"Nous demandons un statut fiscal dérogatoire pour l'aéroport de
Strasbourg" (Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole)
SERIE D'ETE : UN AN DE METROPOLE OU DE MAIRIE ECOLOGISTE (1/5) Pia Imbs, présidente de
l'Eurométropole de Strasbourg (33 communes, 505.000 habitants), dresse le bilan d'une année de mandat
en collaboration avec les écologistes élus à la mairie de Strasbourg en 2020. Ralenti par la crise sanitaire, le
développement économique orienté vers la préservation des ressources locales reste un projet en devenir.
Face à la concurrence des aéroports frontaliers de Baden Baden et Bâle-Mulhouse, Pia Embs demande un
statut fiscal spécifique permettant de lutter à armes égales en termes de compétitivité.

Audio:https://www.latribune.fr/regions/grand-est/nous-demandons-un-statut-fiscal-derogatoire-pour-l-
aeroport-de-strasbourg-pia-imbs-presidente-de-l-eurometropole-de-strasbourg-888104.html

"Je souhaite aller vers un équilibre entre le développement économique et une programmation orientée
vers l'agriculture maraîchère ou nourricière", déclare Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg
(Crédits : Olivier Mirguet)
LA TRIBUNE - Votre première année de mandat à la présidence de l'Eurométropole de Strasbourg s'est
achevée le 15 juillet. Quelle impulsion avez-vous donnée à la collectivité ?

PIA IMBS - Nous avons consacré cette année à la gestion de la crise. Il a fallu faire face aux urgences du
court terme, aux effets du Covid, et répondre à une grande inquiétude. Avec les autres collectivités, nous
avons mis en place plusieurs aides destinées aux acteurs de l'économie : un million d'euros pour le "Plan
Marshall" du conseil départemental du Bas-Rhin, un million d'euros également pour le fonds Résistance
avec lequel la région Grand-Est a renforcé les entreprises impactées par la crise sanitaire. A l'échelle de
l'Eurométropole, nous avons engagé un fonds de soutien de 2 millions d'euros pour la prise en charge des
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loyers des entreprises, exonéré de loyers les entreprises locataires du patrimoine de la collectivité. Le tissu
économique local a bien résisté. Le taux de chômage s'établit à 7,6 % dans notre zone d'emploi.

Votre stratégie n'a-t-elle été que défensive ?

Non. Nous sommes attentifs à toutes sortes de demandes d'implantations d'entreprises sur notre territoire
et élaborons un nouveau schéma pour les zones d'activités, dans le cadre de la révision du plan local
d'urbanisme. Une nouvelle zone économique va être lancée sur les bans communaux de Niederhausbergen,
Mundolsheim et Souffelweyersheim. Nous allons bientôt inaugurer Nextmed. un campus de 30.000 mètres
carrés dédié aux technologies médicales, biomédicales et numériques. Nous poursuivons le développement
du Pôle d'innovation d'Illkirch sur 20 hectares encore disponibles. Je souhaite aller vers un équilibre entre
le développement économique et une programmation orientée vers l'agriculture maraîchère ou nourricière.
Nous considérons l'agriculture comme un acteur économique à part entière.

En décembre 2020, l'implantation de Huawei et ses 500 emplois ont échappé à votre collectivité. L'industriel
a choisi Brumath, aux portes de votre agglomération, pour construire sa première usine hors de Chine.
Regrettez-vous ce choix ?

L'entreprise s'est intéressée à notre site d'Illkirch, sur le territoire de l'Eurométropole, mais elle s'inquiétait de
la proximité d'une zone de géothermie. Finalement, ce qui se passe à Brumath bénéficiera à l'emploi dans la
métropole, à nos institutions universitaires et à nos diplômés. Il n'y a pas lieu de le regretter.

La technologie 5G a fait l'objet de controverses parmi les élus écologistes à Strasbourg. N'est-ce pas la
véritable raison pour laquelle cette implantation vous a échappé ?

L'entreprise Huawei est toujours relativement chahutée en termes d'éthique ou de protection des données.
Les réserves émises à Strasbourg ont pu entrer dans leur décision. Je l'assume. Il y aura un manque à gagner
pour l'Eurométropole au niveau de la fiscalité. Je n'ai pas de chiffre en tête.

La zone de Brumath se situe à 22 kilomètres au nord de Strasbourg. Elle n'est pas desservie par les chemins
de fer. Les navetteurs strasbourgeois devront-ils prendre leur voiture pour se rendre au travail chez Huawei ?

Probablement.

Le Crédit Mutuel et la Caisse d'Epargne ont renoncé à deux projets emblématiques d'immobilier de bureau
dans votre quartier d'affaires Archipel. Est-ce un signe de désaffection de la part de cet écosystème ?

Il n'y a pas eu de renoncement de la part des banquiers. En période Covid, des entreprises ont décidé
d'installer durablement le télétravail. Il n'y a plus besoin de pléthore de bureaux. Les salariés peuvent
s'organiser autrement. Nos zones d'activités vont devenir plus mixtes en intégrant de l'habitat. C'est une vraie
évolution de la société.

Le projet MackNext, émanation multimédia du parc de loisirs allemand Europa Park, a été validé. 150 emplois
vont être créés à Plobsheim. Mais cette implantation consomme 3 hectares de foncier agricole aux portes de
Strasbourg. Est-ce encore admissible ?

Notre décision a été gérée dans l'équilibre entre les avantages économiques pour la commune, les retombées
en emplois, le rayonnement sur notre territoire et de l'autre côté, une entreprise qui s'implante en pleine
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terre. Leur projet a demandé des échanges de terrains. L'entreprise a mis des moyens conséquents pour
compenser son empreinte foncière.

Avez-vous tenté de convaincre le groupe Mack de s'implanter ailleurs ?

Nous avons compris que le cadre de verdure serait stimulant pour leur recherche de pointe dans le domaine
de l'audiovisuel et du cinéma. La proximité du golf de Plobsheim est l'un de nos éléments d'attractivité. C'est
une commune qui a peu de moyens financiers et qui n'a pas la chance d'avoir des zones d'activités.

La commande publique de l'Eurométropole peut-elle contribuer à la relance économique ?

La collectivité a voté un budget primitif de relance à plus de 270 millions d'euros. C'est un budget de soutien
particulièrement au BTP. On n'a pas vu cela depuis 2015. Nous soutenons les entreprises qui vont s'impliquer
dans nos projets de mobilité en lançant trois lignes de tramway pour 280 millions d'euros et investissons 100
millions d'euros dans les pistes cyclables. Nos appels d'offres bénéficient déjà à 80 % d'entreprises locales.

Quel est le secteur qui a le plus souffert des conséquences de la crise sanitaire ?

Le tourisme fait l'objet d'une attention particulière depuis le début de la crise. Strasbourg a subi une double
peine avec l'absence des sessions du parlement européen depuis mars 2020. Nous offrons au secteur de
l'hôtellerie et de la restauration une exonération des deux tiers de la cotisation foncière des entreprises. Soit
une remise de 3,6 millions d'euros. Le tourisme doit maintenant se tourner vers un fonctionnement plus vert
et plus local. L'Eurométropole a signé un contrat de réciprocité avec la vallée de la Bruche et les Vosges.
Nous faisons la promotion d'un tourisme local, vert, qui a du charme. Les opérateurs mettent au point des
packages bien pensés autour du vélo et de la visite de fermes auberges, qui méritent d'être connues.

Ce tourisme local est-il une réponse aux besoins de l'aéroport de Strasbourg, dont votre collectivité est
actionnaire, et qui a perdu plus de 60 % de sa clientèle en 2020 ?

La baisse des recettes de l'aéroport amène les collectivités locales à le recapitaliser, à hauteur d'1,5 million
d'euros par collectivité. Strasbourg-Entzheim se projette désormais comme une plate-forme multimodale.
Les anciennes friches militaires ont été requalifiées et l'on a vu arriver des entreprises logistiques. Bolloré
a annoncé son implantation dans le fret pharmaceutique. Dans le trafic voyageurs, la compétitivité face à
Baden-Baden et Bâle-Mulhouse repose sur un modèle coûteux : les collectivités paient 3 millions d'euros par
an pour rétablir l'équilibre des taxes aéroportuaires. Nous demandons un statut fiscal dérogatoire parce que
cet aéroport a aussi un intérêt diplomatique.

Les entreprises locales sont inquiètes dans la perspective de la zone à faibles émissions. La ZFE s'impose à
toutes les métropoles mais Strasbourg entend l'appliquer de façon encore plus restrictive. Allez-vous vraiment
interdire tous les véhicules diesel dès 2028 ?

Nous portons un grand intérêt aux biocarburants, au retrofit des voitures thermiques. La métropole va soutenir
la filière de l'hydrogène et développer un parc important de bornes de recharge électrique. En attendant que
les constructeurs mettent sur le marché des véhicules utilitaires plus respectueux de l'environnement, nous
pratiquerons un régime de dérogations tout en explorant la thématique de la logistique ferroviaire. C'est un
serpent de mer, mais le fret ferroviaire peut reprendre le dessus sur la logistique par camions.
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TERRITOIRES

"NOUS DEMANDONS UN STATUT FISCAL

DEROGATOIRE POUR L'AEROPORT DE

STRASBOURG" (PIA IMBS, PRESIDENTE DE
L’EUROMETROPOLE)

OLIVIER MIRGUET

SERIE D'ETE : UN AN DE METROPOLE OU DE MAIRIE ECOLOGISTE (1/5) Pia Imbs,

présidente de l'Eurométropole de Strasbourg (33 communes, 505.000 habitants), dresse le
bilan d'une année de mandat en collaboration avec les écologistes élus à la mairie de

Strasbourg en 2020. Ralenti par la crise sanitaire, le développement économique orienté

vers la préservation des ressources locales reste un projet en devenir. Face à la

concurrence des aéroports frontaliers de Baden Baden et Bâle-Mulhouse, Pia Embs
demande un statut fiscal spécifique permettant de lutter à armes égales en termes de

compétitivité.

LA TRIBUNE - Votre première année de mandat à la présidence de l'Eurométropole de

Strasbourg s'est achevée le 15 juillet. Quelle impulsion avez-vous donnée à la collectivité ?
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PIA IMBS - Nous avons consacré cette année à la gestion de la crise. Il a fallu faire face aux

urgences du court terme, aux effets du Covid, et répondre à une grande inquiétude. Avec les autres

collectivités, nous avons mis en place plusieurs aides destinées aux acteurs de l'économie : un

million d'euros pour le "Plan Marshall" du conseil départemental du Bas-Rhin, un million d'euros

également pour le fonds Résistance avec lequel la région Grand-Est a renforcé les entreprises

impactées par la crise sanitaire. A l'échelle de l'Eurométropole, nous avons engagé un fonds de

soutien de 2 millions d'euros pour la prise en charge des loyers des entreprises, exonéré de loyers

les entreprises locataires du patrimoine de la collectivité. Le tissu économique local a bien résisté.

Le taux de chômage s'établit à 7,6 % dans notre zone d'emploi.

Votre stratégie n'a-t-elle été que défensive ?

Non. Nous sommes attentifs à toutes sortes de demandes d'implantations d'entreprises sur notre

territoire et élaborons un nouveau schéma pour les zones d'activités, dans le cadre de la révision

du plan local d'urbanisme. Une nouvelle zone économique va être lancée sur les bans communaux

de Niederhausbergen, Mundolsheim et Souffelweyersheim. Nous allons bientôt inaugurer Nextmed.

un campus de 30.000 mètres carrés dédié aux technologies médicales, biomédicales et

numériques. Nous poursuivons le développement du Pôle d'innovation d'illkirch sur 20 hectares

encore disponibles. Je souhaite aller vers un équilibre entre le développement économique et une

programmation orientée vers l'agriculture maraîchère ou nourricière. Nous considérons l'agriculture

comme un acteur économique à part entière.

En décembre 2020, l'implantation de Huawei et ses 500 emplois ont échappé à votre

collectivité. L'industriel a choisi Brumath, aux portes de votre agglomération, pour

construire sa première usine hors de Chine. Regrettez-vous ce choix ?

L'entreprise s'est intéressée à notre site d'illkirch, sur le territoire de l'Eurométropole, mais elle

s'inquiétait de la proximité d'une zone de géothermie. Finalement, ce qui se passe à Brumath

bénéficiera à l'emploi dans la métropole, à nos institutions universitaires et à nos diplômés. Il n'y a

pas lieu de le regretter.

La technologie 5G a fait l'objet de controverses parmi les élus écologistes à Strasbourg.

N'est-ce pas la véritable raison pour laquelle cette implantation vous a échappé ?

L'entreprise Huawei est toujours relativement chahutée en termes d'éthique ou de protection des

données. Les réserves émises à Strasbourg ont pu entrer dans leur décision. Je l'assume. Il y aura

un manque à gagner pour l'Eurométropole au niveau de la fiscalité. Je n'ai pas de chiffre en tête.

La zone de Brumath se situe à 22 kilomètres au nord de Strasbourg. Elle n'est pas desservie

par les chemins de fer. Les navetteurs strasbourgeois devront-ils prendre leur voiture pour
se rendre au travail chez Huawei ?

Probablement.

Le Crédit Mutuel et la Caisse d'Epargne ont renoncé à deux projets emblématiques

d'immobilier de bureau dans votre quartier d'affaires Archipel. Est-ce un signe de
désaffection de la part de cet écosystème ?
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Il n'y a pas eu de renoncement de la part des banquiers. En période Covid, des entreprises ont

décidé d'installer durablement le télétravail. Il n'y a plus besoin de pléthore de bureaux. Les salariés

peuvent s'organiser autrement. Nos zones d'activités vont devenir plus mixtes en intégrant de

l'habitat. C'est une vraie évolution de la société.

Le projet MackNext, émanation multimédia du parc de loisirs allemand Europa Park, a été

validé. 150 emplois vont être créés à Plobsheim. Mais cette implantation consomme 3

hectares de foncier agricole aux portes de Strasbourg. Est-ce encore admissible ?

Notre décision a été gérée dans l'équilibre entre les avantages économiques pour la commune, les

retombées en emplois, le rayonnement sur notre territoire et de l'autre côté, une entreprise qui

s'implante en pleine terre. Leur projet a demandé des échanges de terrains. L'entreprise a mis des

moyens conséquents pour compenser son empreinte foncière.

Avez-vous tenté de convaincre le groupe Mack de s'implanter ailleurs ?

Nous avons compris que le cadre de verdure serait stimulant pour leur recherche de pointe dans le

domaine de l'audiovisuel et du cinéma. La proximité du golf de Plobsheim est l'un de nos éléments

d'attractivité. C'est une commune qui a peu de moyens financiers et qui n'a pas la chance d'avoir

des zones d'activités.

La commande publique de l'Eurométropole peut-elle contribuer à la relance économique ?

La collectivité a voté un budget primitif de relance à plus de 270 millions d'euros. C'est un budget

de soutien particulièrement au BTP. On n'a pas vu cela depuis 2015. Nous soutenons les

entreprises qui vont s'impliquer dans nos projets de mobilité en lançant trois lignes de tramway

pour 280 millions d'euros et investissons 100 millions d'euros dans les pistes cyclables. Nos appels

d'offres bénéficient déjà à 80 % d'entreprises locales.

Quel est le secteur qui a le plus souffert des conséquences de la crise sanitaire ?

Le tourisme fait l'objet d'une attention particulière depuis le début de la crise. Strasbourg a subi une

double peine avec l'absence des sessions du parlement européen depuis mars 2020. Nous offrons
au secteur de l'hôtellerie et de la restauration une exonération des deux tiers de la cotisation

foncière des entreprises. Soit une remise de 3,6 millions d'euros. Le tourisme doit maintenant se

tourner vers un fonctionnement plus vert et plus local. L'Eurométropole a signé un contrat de

réciprocité avec la vallée de la Bruche et les Vosges. Nous faisons la promotion d'un tourisme local,

vert, qui a du charme. Les opérateurs mettent au point des packages bien pensés autour du vélo et

de la visite de fermes auberges, qui méritent d'être connues.

Ce tourisme local est-il une réponse aux besoins de l'aéroport de Strasbourg, dont votre

collectivité est actionnaire, et qui a perdu plus de 60 % de sa clientèle en 2020 ?

La baisse des recettes de l'aéroport amène les collectivités locales à le recapitaliser, à hauteur

d'1,5 million d'euros par collectivité. Strasbourg-Entzheim se projette désormais comme une plate

forme multimodale. Les anciennes friches militaires ont été requalifiées et l'on a vu arriver des

entreprises logistiques. Bolloré a annoncé son implantation dans le fret pharmaceutique. Dans le

trafic voyageurs, la compétitivité face à Baden-Baden et Bâle-Mulhouse repose sur un modèle

coûteux : les collectivités paient 3 millions d'euros par an pour rétablir l'équilibre des taxes

aéroportuaires. Nous demandons un statut fiscal dérogatoire parce que cet aéroport a aussi un

intérêt diplomatique.
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Les entreprises locales sont inquiètes dans la perspective de la zone à faibles émissions. La
ZFE s'impose à toutes les métropoles mais Strasbourg entend l'appliquer de façon encore

plus restrictive. Allez-vous vraiment interdire tous les véhicules diesel dès 2028 ?

Nous portons un grand intérêt aux biocarburants, au retrofit des voitures thermiques. La métropole
va soutenir la filière de l'hydrogène et développer un parc important de bornes de recharge

électrique. En attendant que les constructeurs mettent sur le marché des véhicules utilitaires plus

respectueux de l'environnement, nous pratiquerons un régime de dérogations tout en explorant la

thématique de la logistique ferroviaire. C'est un serpent de mer, mais le fret ferroviaire peut

reprendre le dessus sur la logistique par camions.
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Nextmed, l’immobilier des technologies médicales à Strasbourg

Le pôle Nextmed, dont la construction vient de débuter à Strasbourg (67), apportera au marché immobilier
tertiaire local environ 30 000 m2 d’une offre atypique dans ses cibles et son montage. La Ville et
l’Eurométropole qui en sont à l’origine souhaitent installer sur 1,5 hectare un lieu de référence des technologies
médicales qui rassemblerait des entreprises déjà installées sur ce marché – GE Healthcare est par exemple
pressenti -, des start’up et des organismes de formation et de recherche, tous tirant parti de synergies liées
au site d’implantation : l’hôpital civil de centre-ville.

Pour la mise en œuvre, les collectivités ont monté une concession "trois en une" telle qu’instaurée par une
ordonnance du 29 janvier 2016, réunissant aménagement, construction et gestion locative-animation. La
consultation a été remportée en 2018 par la Sem locale Sers, pour un bilan de 39,3 M€ HT d’une concession
de 15 ans de type aux risques et périls de son titulaire. Celui-ci assure en direct la commercialisation du volet
"ancien" de Nextmed, constitué de 10 000 m2 de réhabilitations et extensions partielles qui seront livrées en
2022 et 2023. La Sers confiera par contre les 17 000 à 20 000 m2 neufs prévus à un opérateur ou groupement
d’opérateurs.  "Nous lancerons l’an prochain une consultation, conscients que la nature du programme
amènera à élargir le spectre de recherche au-delà de la promotion classique, en intéressant des opérateurs,
immobiliers ou non mais spécialisés ou bons connaisseurs de la thématique des technologies médicales"
, expose Alain Chiesa, responsable du projet à la Sers. Des solutions publiques-privées, qui associeraient
notamment la Banque des Territoires, figurent également parmi les options. Les cabinets commercialisateurs
de la place strasbourgeoise intègrent Nextmed dans les surfaces futures, tout en rendant attentif à leur
spécificité.
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Pour visualiser le plan en taille réelle, click-droit "ouvrir l’image dans un nouvel onglet/une nouvelle fenêtre".
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CRBS CENTRE DE RECHERCHE EN BIOMÉDECINE DE
STRASBOURG PAR GROUPE-6 ET DEA ARCHITECTES

FOCUS CRBS CENTRE DE RECHERCHE EN BIOMÉDECINE DE STRASBOURG
GROUPE-6 ET DEA ARCHITECTES
Le bâtiment de laboratoire en condensateur heuristique : sur le CRBS de Strasbourg

Si Strasbourg n’est plus la ville tiraillée par les conflits franco-allemands qui se sont succédés aux XIXe et
XXe siècles, son architecture porte encore les traces de la concurrence à laquelle se sont livrés les deux
pays pour asseoir leur souveraineté dans la cité frontalière. Il n’est pas nécessaire d’être historien de l’art
pour comprendre que l’architecture a été utilisée pour consolider le « retour de Strasbourg dans le giron
national » chaque fois que la ville est passée de la France à l’Allemagne. Française jusqu’en 1870, elle fut
allemande jusqu’en 1918, puis à nouveau de 1940 à 1944. À chaque changement de nationalité, la ville et
ses administrations faisaient l’objet d’une réorganisation stratégique. L’hôpital civil est emblématique de cette
histoire saccadée, faite de démolitions, de constructions, de stratégies interrompues et de départs précipités,
qui font la richesse et la complexité de l’architecture et du tissu urbain strasbourgeois. Paradoxalement, dans
le cas de l’hôpital civil, cette transition s’est opérée autant sous le signe de la continuité que sous celui de
la rupture. Le CRBS, réalisé conjointement par Groupe-6 et dea architectes, gagne à être appréhendé sous
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cet angle, celui de la résilience des usages et des institutions dans une ville qui change de camp tout en
gardant la même population. C’est ce rapport à l’histoire qui constitue le contexte bâti et programmatique
du nouvel ensemble de laboratoires. Et c’est toujours en tenant compte de cette histoire que Strasbourg
projette l’évolution du site de son hôpital civil en futur pôle de recherche au rayonnement européen. Dans
cette optique, le CRBS constitue, au même titre que certaines institutions européennes qui ont vu le jour dans
la seconde moitié du XXe siècle, une authentique réconciliation architecturale dans sa manière de synthétiser
des qualités que l’on attribue pour certaines à l’art d’édifier à la française et pour d’autres à la culture du bâti
germanique.

Le CRBS, tête de pont de la prochaine mutation de l’hôpital civil

Que ce soit par sa centralité, par sa superficie ou par la diversité architecturale des bâtiments qui le composent,
l’hôpital civil strasbourgeois est une institution qui fonctionne comme une métonymie de la ville : une portion
délimitée capable de rejouer à une moindre échelle les grandes lignes de l’évolution de l’ensemble. C’est
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un véritable quartier, avec ses monuments, ses places et ses jardins, dont l’évolution porte les traces des
grandes étapes de l’histoire de la ville. Aussi étendus que le quartier pittoresque de la Petite France, l’hôpital
civil et ses 23 hectares forment une enclave au centre de Strasbourg. Cette emprise territoriale s’explique en
partie par le fait qu’à son commencement de nombreux patients s’acquittaient des soins qu’ils avaient reçus
en léguant des terres. Valorisés, ces legs ont permis de constituer un grand domaine. Quant à l’ampleur des
services et départements qui le composent, elle serait le fait de la surenchère concurrentielle à laquelle se
livrent les deux pays. Chaque reconquête fut l’occasion d’un effort pour affirmer le rayonnement intellectuel
et scientifique de l’hôpital, personne n’osant défaire ce que « les autres » avaient fait de constructif. C’est
ainsi que l’administration allemande mit en place à partir de 1870 un fonctionnement en cliniques, préfigurant
l’articulation des soins et de la recherche qui, par la suite, s’est généralisée avec les centres hospitaliers
universitaires. L’administration française qui reprit l’hôpital à la Libération conserva ce qui avait été mis
en place par les Allemands. Cet urbanisme de l’acte accompli explique en partie le caractère éclectique
et fragmenté de cette ville dans la ville. C’est contre cette dispersion que s’est érigé le projet de nouvel
hôpital civil. Conçu par Claude Vasconi en 2008, il a cherché à unifier ce patchwork de cliniques et leur
fonctionnement fragmenté. Pris dans un seul ensemble, les départements pouvaient interagir et offrir des soins
coordonnés. Vasconi, passé maître dans l’art d’une rhétorique architecturale du pouvoir qu’affectionnent les
acteurs institutionnels privés et publics, a inscrit ce regroupement dans une mégastructure futuriste et unitaire
qui exhibe sa technique. Pourtant, dans cette « guerre » entre entropie et concentration, c’est l’éclectisme et
la dispersion qui pourraient finir par l’emporter.

Grâce à la concentration rendue possible par l’édifice de Vasconi et par la désaffection de nombreux
bâtiments, la métropole de Strasbourg a envisagé la reconfiguration d’une partie du site en pôle de recherche
à rayonnement international. Cette nouvelle stratégie, baptisée Nextmed, vise à reconvertir, démolir et
reconstruire les dizaines d’édifices vidés, afin d’y installer des activités indépendantes de recherche et
développement en technologies médicales. Le CRBS est à l’avant-poste de cette nouvelle stratégie de
laboratoires autonomes fonctionnant en synergie, tant avec l’hôpital qu’avec l’université. Formellement, le
CRBS est aux antipodes de l’approche unitaire incarnée par le vaisseau gris de Vasconi. L’objectif n’est pas
tant de se démarquer par le design que de s’ouvrir sur la ville et de penser la cité hospitalière comme un
système complexe, constitué d’entités autonomes capables d’interagir ou de développer des dynamiques
propres. Tant la morphologie du bâtiment (un parallélépipède autonome) que le traitement uniforme de ces
quatre façades « pixelisées » vont dans ce sens. Le CRBS remet à l’ordre du jour le principe éclectique d’unités
pavillonnaires qui régissaient le site depuis sa création jusqu’à l’arrivée du vaisseau gris de Vasconi. Conçues
à partir d’un échantillonnage chromatique prélevé dans un périmètre de 500 mètres, les quatre façades du
CRBS fonctionnent comme une machine à synthétiser la matière visuelle de cette portion de la ville. Ce
mécanisme se superpose à la fonction bioclimatique de la façade. Les deux fonctionnalités, énergétique et
esthétique, ne sont pas distinctes mais intégrées. Il n’y a pas une fonction d’un côté et une peau qui la recouvre
de l’autre. Le revêtement est déjà la fonction pleinement déployée.
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L’esprit Fachhochschule

Guillaume Delemazure et Denis Bouvier se plaisent à raconter leur parcours académique au sein d’une
même école, l’INSA à Strasbourg, une Fachhochschule créée en 1875. Celle-ci n’a pas perdu sa spécificité
culturelle germanique qui la distingue de nos établissements nationaux, où l’enseignement de l’architecture
est nettement plus indexé sur celui de l’art. Dans le modèle allemand, l’ingénierie fait intégralement
partie du cursus architectural, qui comporte un tronc commun aux ingénieurs et aux architectes. C’est
dans cet apprentissage que Guillaume Delemazure situe leur disposition à faire converger la dimension
architecturale du bâtiment avec sa dimension technique. C’est à cette conception qu’ils doivent aussi leur
façon d’impliquer les ingénieurs thermiciens de Transsolar dans l’élaboration morphologique du bâtiment.
L’expression architecturale se nourrit de la technique au lieu de l’appréhender comme une contrainte.
Technique et conception émergent d’un seul élan commun pour se concrétiser dans une seule réalité,
celle de l’architecture du bâtiment. Sous couvert d’une grande simplicité, cette conception conjointe des
qualités esthétiques et techniques requiert énormément de travail, afin de rendre compatibles les diverses
prérogatives du projet. Le fonctionnement doit trouver sa forme optimale dans la rencontre de l’architecture
et de l’ingénierie, laquelle se réalise au terme de nombreux essais. Le CRBS constitue en cela un exemple
caractéristique de cette conception intégrée. Le traitement des stores pixelisés a nécessité la construction
de prototypes à échelle 1/1. C’est à partir de ces essais que la solution a été trouvée. Le principe d’une
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polychromie d’une seule lame de store va donner son apparence définitive au bâtiment, ce qui, au moment
du concours, n’était pas encore établi.
Une architecture de l’intégration de la technique et de la forme
À Strasbourg, dea architectes et Groupe-6 ont commencé par prendre leurs distances avec certains usages en
matière d’architecture iconique. Ils ne veulent en aucun cas initier un geste architectural dans lequel il suffirait
de faire entrer après coup tout ce qui serait nécessaire à son fonctionnement. L’idée d’une convergence du
fond et de la forme est la base de leur proposition. C’est ainsi que le principe d’une disposition circulaire
autour d’un patio fait lentement son chemin. La façade est intégralement composée d’un système de stores
qui s’ouvrent à l’emplacement de fenêtres, permettant une surventilation nocturne. Le bâtiment est pensé
comme un écosystème vivant, capable de réguler de manière passive la température des espaces de travail.
Le patio est la composante centrale de cette respiration qui prend l’air frais de sa façade poreuse et l’évacue
par le toit. Cette cohérence mécanique fait écho à la spatialité du bâtiment. Les abords du patio sont des
espaces de rencontre où les laborantins peuvent quitter le périmètre restreint de leurs activités respectives
pour éprouver le sentiment d’appartenance à un ensemble.

La demande et la réponse

Un bâtiment d’une grande densité sur une parcelle réduite, avec un impératif de calme, de concentration et
de repli — voici comment Guillaume Delemazure décrit la demande qui a été faite aux architectes au moment
du concours, et qui a trouvé sa réponse dans l’organisation des laboratoires selon un principe de rectangles
superposés autour d’un vide central. Le bâtiment s’organise autour d’un patio lumineux qui est tout à la fois
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le support de la bonne organisation de l’ensemble, un gage de qualité et un vecteur de socialité pour ceux
qui s’y activent. Là aussi, les choses s’emboîtent. À elle seule, la qualité fonctionnelle de l’équipement ne
suffit pas à garantir un environnement de travail optimal. Elle doit être complétée par une attention apportée
aux espaces interstitiels et circulatoires. Cela peut sembler évident à une époque où les recruteurs n’hésitent
pas à mentionner l’environnement qualitatif parmi les critères d’attractivité d’un poste à pourvoir. Les lieux de
recherche ont longtemps négligé ces facteurs qualitatifs liés au cadre de vie, préférant mettre l’accent sur
l’équipement du laboratoire et le travail qu’il permet d’accomplir, plutôt que sur sa socialité potentielle. Jusqu’à
ce que l’on comprenne à quel point l’interaction sociale et le cadre de vie peuvent avoir une incidence sur la
qualité de la recherche. Le CRBS a choisi de reconsidérer bon nombre de ces réflexes typologiques qui ont
fait que, pour des générations de laborantins, l’unique cadre de vie professionnel devait être la paillasse et
le restaurant d’entreprise. Ici, les espaces de travail sont évolutifs, organisés en huit entités ou groupements
de laboratoires, qui peuvent s’adapter aux particularités et aux besoins des équipes universitaires y étant
affectées. L’ensemble est pensé comme un

dispositif mixte entre la recherche médicale (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et la
recherche universitaire. L’évolution des méthodes d’enseignement a fortement conditionné sa flexibilité et la
possibilité d’affecter les locaux sur de courtes durées, en fonction de projets spécifiques. Pauline Copyloff,
responsable du service du patrimoine de l’université de Strasbourg, est explicite sur ce point : les laboratoires
ne sont pas affectés à tel ou tel professeur, mais à des projets.

Ce mode de fonctionnement ouvert est conforté par l’importance accordée aux espaces informels. Ils
sont pensés comme une composante essentielle du travail des chercheurs. Le CRBS a fait le pari d’une
transversalité interlaborantine qui permettrait, par exemple, de lancer un sous-projet avec des collègues d’un
autre laboratoire que le sien. Le laboratoire ne doit plus être cet espace stérile replié sur lui-même. Il peut aussi
tirer profit de ce qui vient de l’extérieur, du hasard et de la sérendipité. Au CRBS, chaque couloir se termine
sur une baie vitrée donnant sur l’extérieur, et chaque laboratoire, à l’exception de certains équipements très
spécifiques (comme la gigantesque animalerie du sous-sol), jouit d’une vue sur la ville. Les stores fermés ou
ouverts règlent aussi la quantité de dehors qui pénètre dans ce monde protégé. À cela s’ajoute la fonction
réfléchissante de la verrière du patio qui capte le panorama de la ville pour l’inclure dans le coeur du bâtiment.
Il suffit de lever la tête pour saisir un morceau de ciel et une portion du centre historique.

Arrivé à ce point, on réalise que les deux grandes composantes du projet — son insertion urbaine et son
fonctionnement modulaire — font écho à l’aspect du bâtiment. Les pixels ne sont pas juste une image, mais
un principe organique qui s’applique autant à la façon du bâtiment de contenir que d’être contenu. Chacun de
ces compartiments peut être perçu comme un pixel interagissant avec les autres, et jusqu’à l’ensemble lui-
même qui devient un pixel à l’échelle de la ville. Manifeste d’un nouvel éclectisme assumé, le CRBS signale
l’entrée de l’hôpital civil dans une nouvelle époque. Sans imposer l’uniformité et la table rase, il trouve dans
la transformation de l’existant un levier pour créer du nouveau.

Texte  Christophe Catsaros
Photos  © Luc Boegly
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Relever les défis du futur de la santé à Strasbourg : Initié en 2012
par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, nextmed constitue un
pôle de compétences international de référence pour l’amélioration
des soins et l’évolution de la recherche médicale au service de la
population.

Situé au cœur des Hospices Civils, nextmed regroupe sur un site de 30 hectares, tous les acteurs et métiers qui
œuvrent au développement de solutions innovantes en santé et leur propose un panel de services diversifiés :
un environnement attractif et dynamique tourné vers l’Europe, un espace d’hébergement né d’un projet
immobilier unique et destiné aux entrepreneurs en santé, une proximité immédiate avec des instituts de
recherche et de formation de dimension mondiale, des établissements hospitaliers et des professionnels de
santé, ainsi qu’un accompagnement sur mesure pour concevoir et développer les innovations en santé.

L’objectif visé est de renforcer et faciliter la collaboration de tous ces acteurs. Complémentaire au Programme
d’Innovations d’Avenir TSD « Territoires de santé de demain », nextmed représente ainsi l’investissement
en innovations santé le plus significatif de la décennie par et pour le territoire, dont la vocation première
est d’améliorer durablement l’offre de soins et de planifier et combler les déficits de ressources nécessaires
pour faire face aux enjeux de santé. Ce programme TSD est un allié de nextmed pour la santé de demain,
avec un budget d’environ 115M€, une cinquantaine d’actions, plus de 100 partenaires privés et publics,
plus de 50 nouveaux lauréats en 2020 et plus de 600 000 citoyens concernés. De la prise en charge, en
passant par la thérapie jusqu’au retour à domicile, avec nextmed, Strasbourg place l’innovation au service de
l’humain. La capitale européenne entend bien devenir un écosystème de référence au niveau international
pour l’amélioration des soins et l’évolution des compétences médicales au service des citoyens

La santé en Grand Est est un secteur attractif et dynamique, la région concentre tous les acteurs de
l’écosystème de santé : industries pharmaceutiques, fabricants des dispositifs médicaux, producteurs d’outils
de diagnostic etc.. Par ailleurs, la présence d’acteurs d’autres secteurs innovants, tels que les matériaux et le
numérique, crée un berceau privilégié pour générer des interactions et collaborations. Selon Biovalley France,
la région compte 5 prix nobel en santé, 420 entreprises en santé, 3 hôpitaux universitaires ce qui fait d’elle la
5ème des régions françaises en biotechnologie et la 3ième en technologie médicale.
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Geste inaugural par élus (Ville & Eurométropole de Strasbourg, CEA, Région Grand Est) et porteurs du projet
nextmed (la SERS) lors de la visite du site le 12.07.21 (c) Jérome Dorkel

Une offre de services pensée dans une approche globale et en proximité :

-    Un cadre d’hébergement unique : Sur une surface totale de près de 27 000 m², dont 7000 m² dans
des lieux historiques entièrement réhabilités, une large palette de services sur mesure est proposée aux
entrepreneurs : solutions d’hébergement modulables et évolutives, espaces fonctionnels et modernes, salles
de réunions, espaces collaboratifs, équipements, restaurant, centres sportifs à proximité etc.
C’est aussi dans ses partenariats scientifiques, médicaux et technologiques locaux et internationaux, dans
son offre de services autour des enjeux de la santé de demain que réside la valeur ajoutée de nextmed.

-    Un environnement tourné vers l’Europe et l’International : S’implanter sur le campus nextmed, c’est
bénéficier de l’un des écosystèmes les plus attractifs et dynamiques d’Europe. Les structures utilisatrices
bénéficient de la synergie et d’une mise en relation facilitée avec l’ensemble des acteurs et savoir-faire
présents, tout en étant à proximité directe des établissements hospitaliers et de leurs compétences. Les
connexions tri-nationales offertes par BioValley France, pôle de compétitivité en santé à vocation mondiale,
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facilite l’accès aux marchés européens, notamment suisse et allemand. Tandis que la présence de la SATT
Connectus ou de l’incubateur de startups SEMIA, offrent l’opportunité de trouver des partenaires et de
développer son activité. Enfin, l’accès à une recherche académique de pointe et à un important vivier de jeunes
talents formés par l’une des meilleures universités de France, permettent de mener de manière optimale les
travaux de R&D.

Un projet immobilier unique dans sa construction

Après avoir acquis en 2016 l’espace destiné à l’accueil des entreprises, le concessionnaire a pour mission
d’aménager le site en campus paysager, de réhabiliter et étendre les bâtiments patrimoniaux à préserver
(ORL et BLUM), de commercialiser les surfaces à louer ainsi que les terrains à construire, et d’assurer la
gestion locative et l’animation du site. Après des travaux de remise en état en 2019 et 2020, le chantier
est entré dans la phase de viabilisation du site et de réalisation d’une voirie de desserte interne. Les
travaux de réhabilitation ont également débuté, avec l’ancien pavillon BLUM (2021-2022). La réalisation
des bâtiments neufs (2023-2027) et l’aménagement des espaces extérieurs donneront son visage définitif à
l’espace d’accueil. Un montage très novateur qui permet à l’Eurométropole de Strasbourg de rester impliquée
dans la gouvernance du projet et de garantir notamment la qualité des projets architecturaux, la maîtrise des
entreprises à implanter et le montant des loyers appliqués
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Présentation de la maquette du futur bâtiment ORL  (c) Jérome Dorkel

Une opération pilote visant au réemploi des matériaux :

Dans le cadre du projet FCRBE (Facilitating the Ciruclation of Reclaimed Building Eléments), son partenaire
l’association Rotor accompagne la SERS sur une opération pilote d’extraction de matériaux pour le marché
du réemploi au sein du projet nextmed. Plusieurs lots de matériaux présents dans le bâtiment ORL ont ainsi
pu être transférés vers des filières professionnelles structurées ou émergentes.
Première étape du processus, un inventaire a permis d’identifier et quantifier les matériaux susceptibles d’être
réemployés : tuiles, radiateurs en fonte, carrelage au sol (835 m2 ) et faïence murale (160 m2 ), bois de
charpente, parquets et planchers, éviers et équipements sanitaires (5 grandes vasques et 30 tablettes de
lavabo). Les travaux de dépose soignée, conditionnement et acheminement vers des sites de revente se sont
ensuite déroulés d’octobre 2020 à mai 2021. Ils ont été réalisés par l’entreprise Lingenheld Travaux Spéciaux.

Accompagner les entreprises en santé de toutes tailles, pour poser les jalons de leur développement
économique et faciliter leur pérennisation tout en tenant compte des enjeux de santé à l’échelle du territoire
– telle est l’ambition de nextmed ! A suivre …

Pour en savoir plus : https://nelson.news/nextmed/nextmed-construire-le-futur-de-la-sante-a-strasbourg

Contact : Maureen Lisa LABBAYE – Agence Noiizy +33 7 67 58 55 95 ou maureen@noiizy.com
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La médecine du futur à Strasbourg avec Nextmed

Nextmed  passera à l’étape suivante de son développement au premier semestre 2022 : le centre de recherche
médical ouvrira une couveuse dans l’ancien bâtiment ORL des hospices civils de Strasbourg qui accueillera
à terme environ 60 startups sur une surface de 30 000 m². Au programme de ce projet financé en partie par
l’Eurométropole : solutions chirurgicales, médicales et méthodes de soin du futur. L’ambition est double : d’une
part, les concepteurs du projet cherchent à augmenter les interactions et la collaboration entre les chercheurs
en regroupant les jeunes pousses ; d’autre part, ils veulent attirer les grands pontes internationaux de la
recherche médicale, comme Johnson & Johnson. Au total, ce projet d’investissement coûtera 1 milliard d’euros
sur 10 ans. L’Eurométropole de Strasbourg financera 7 M€ sur ce projet, dont les travaux seuls coûteront 47
M€. Créé en 2012, Nextmed est labellisé HealthTech depuis 2015.
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