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CPage investit plus de 13 M€
pour déménager à Valmy
 lus grosse entreprise du
P
numérique de Dijon travaillant au profit du secteur
hospitalier, le groupement
d’intérêt public CPage
poursuit sa croissance dans
sa cité historique. À l’étroit
dans ses locaux du parc
technologique, CPage va
déménager à Valmy pour
continuer d’embaucher.

La métropole octroie
une subvention de 50 000 €
Lors de sa session du
24 mars, le conseil de Dijon Métropole a décidé de
répondre à la demande du
directeur général de CPage
sollicitant l’institution
d’une aide à l’immobilier
d’entreprise. Le règlement
d’intervention, adopté le
17 juillet 2020 en conseil
métropolitain, autorise la
collectivité à apporter une
aide à hauteur de 5 % des
dépenses d’acquisition, de
construction ou d’extension. Ainsi, Dijon Métropole a-t-elle voté l’octroi
d’une subvention d’aide à
l’immobilier de 50 000 € à
CPage.
Cette décision va permettre au conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté d’apporter une aide du
même montant.

À

l’étroit dans ses locaux du
19, rue de Broglie à Dijon,
le groupement d’intérêt public
CPage (lire par ailleurs) conduit un projet de déménagement de plus de 13 millions
d’euros (M€) dans l’écopôle
Valmy. Une promesse de vente
en état futur d’achèvement a
été signée fin 2021 avec le promoteur Patriarche pour l’acquisition de l’immeuble Spicy,
en cours de construction, avenue Françoise-Giroud. « Nous
sommes actuellement 250 salariés et nous projetons d’être
350 d’ici 10 ans », explique le
directeur adjoint de CPage
Lionel Rosier. « Nous sommes
un groupement de mutualisation de moyens », éclaire le dirigeant, le précisant : « Nous
sommes l’émanation des hôpitaux qui sont nos adhérents…
Nous dépendons des règles
fixées par la fonction publique
d’État. » Pour permettre de gérer les hôpitaux, CPage édite
des logiciels administratifs
concernant aussi bien les patients, les admissions que les
finances, les achats, la facturation et les ressources humaines…

CPage va s’installer dans l’immeuble Spicy (droite), desservi par le tramway. Visuel Patriarche

} Nous sommes

actuellement
250 salariés
et nous projetons
d’être 350
d’ici 10 ans. ~
Lionel Rosier,
directeur adjoint
de CPage

Né du service informatique du CHU de Dijon
L’histoire de CPage commence il y a près de 40
ans, boulevard Jeanne-d’Arc, au CHU de Dijon. À l’origine, ce service informatique du
centre hospitalier commence à s’étendre et à
faire profiter de ces outils de développement
de solutions administratives les établissements
du département, puis de la région ; de fil en
aiguille, elle prend la forme juridique de différentes structures ; en 2002, celle d’un groupement d’intérêt public. Au début des années
2000, CPage, qui compte environ 80 salariés,
quitte le CHU pour s’installer dans de nouveaux locaux, au 19, rue de Broglie, dans le
parc technologique de Dijon, où l’entreprise
ne cessera de croître, avec deux extensions, en
2013 et en 2018, jusqu’à tripler ses effectifs.

Les locaux actuels de CPage,
au 19, rue de Broglie à Dijon, sont destinés
à être vendus. Photo CPage

Dijon

La gare a de nouveaux horaires d’ouverture
Depuis quelques jours, les horaires d’ouverture de la gare de DijonVille ont changé, indique la SNCF.
Il est désormais possible de s’y
rendre de 4 h 30 à 23 h 15 du lundi
au samedi et de 5 h 30 à 23 h 15 le
dimanche et les jours fériés.
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Un total
de 320 adhérents
Le groupement CPage compte actuellement 320 adhérents.
Autant de structures publiques
que sont par exemple les centres hospitaliers universitaires
de Dijon et Besançon, Rouen,
Bordeaux, Nîmes, Grenoble,
et Strasbourg, soit une dizaine
en France. Plus grosse structure adhérente : les hospices civils (HCL) de Lyon, le deuxième plus gros CHU de France…
S’ajoutent des centres hospitaliers comme ceux de Semuren-Auxois, Chalon-sur-Saône,
pour aller jusqu’à l’Ehpad (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes), petite structure qui bénéficie des mêmes logiciels.
Avec la signature de nouveaux contrats, le chiffre d’affaires, de 26,9 M€ en 2021,
devrait progresser à 28 M€ en
2022… « Régulièrement, nous
avons de nouveaux adhérents,
comme depuis le 1er janvier le
CHU de Nancy avec 30 établissements autour… ».

Des salariés associés
Lionel Rosier souligne que
les salariés ont été associés au

projet de déménagement :
« C’est un projet que nous menons avec nos collaborateurs,
pour eux et avec eux. »
Le déménagement, prévu en
juillet 2023, permettra de disp o s e r d’ u n i m m e u b l e d e
4 000 mètres carrés (au lieu de
moins de 3 000 actuellement).
Des lieux d’échanges seront
aménagés, notamment un vaste espace doté d’une grande
terrasse, permettant à environ
150 personnes de s’y restaurer
à midi. L’immeuble, visant une
haute certification environnementale, équipé notamment
de panneaux solaires permettant de produire 20 % des besoins en énergie, sera situé à
côté de l’arrêt de tramway “Giroud”.
Il sera par ailleurs doté de
50 places de parking en soussol. « Nous disposerons aussi
de 16 places au parking de la
Splaad * ; et nous sommes en
négociation avec la C aisse
d’épargne pour réserver des
places dans leur parking silo »,
détaille Lionel Rosier.
Anne-Françoise BAILLY
* Société publique locale, aménagement de l’agglomération
dijonnaise.

Faits divers
Dijon

Un mineur interpellé avec
10,5 grammes de résine de cannabis
Mardi 5 avril, vers 18 h 35, une personne appelle les policiers,
car elle a été abordée par un individu qui cherchait à lui
vendre des stupéfiants. La patrouille VTT intervient sur place,
place Darcy à Dijon. Les policiers contrôlent le jeune homme
en question qui fait tomber des sachets brunâtres, à savoir
10,5 grammes de résine de cannabis. Ce Dijonnais de 16 ans a
été placé en garde à vue. Il sera présenté devant le délégué du
procureur de la République.
A.-L. B.
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