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Pau Cité Multimédia 
ZA dédiée aux TIC, fibrée depuis 2004. 20 
000 m2 de tertiaires, 8 bâtiments, 35 
entreprises, 1200 salariés. Potentiel de 
développement : 30 à 40 000 m2 de 
tertiaires supplémentaires. 
 
• Une SEM patrimoniale et SCI Filiale : 

construction, commercialisation, gestion 
locative.  

• Une Association Syndicale comprenant 
toutes les entreprises : gestion globale 
de zone (facility management) et mise en 
place de services communs.  

 
 



WeekMeUp : application mobile 
 Ou comment apporter une valeur 
ajoutée à une zone d’activité en 
créant un outil simple, esthétique et 
utile :  
• Accessible à tous les salariés.  
• Partout : déploiement wifi 

outdoor, 
• Permettant de développer les 

proximités.  
• Promotion et développement 

circuits courts …  
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Un maillage du territoire 



Une qualité d’espaces publics 
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Le secteur tertiaire 

• Ce n’est pas l’agriculture, 

• Ce n’est pas l’industrie, 

• C’est le reste : services, commerces, 

bureaux, artisanat 

• 75% de l’emploi en France, principale 

contribution à la croissance 



Caractéristiques  

• Grande diversité 

• repose surtout sur le facteur humain 

• mobile, souple, très concurrentiel 

• faiblement capitalistique en général 

 

• => quels besoins essentiels ? 



Besoins  du secteur tertiaire 

• Besoin d’infrastructures : communications 

physiques, numériques,..; 

• Besoin d’immobilier : bureaux, locaux  

 

• Besoin de petites parties de grands 

ensembles 



Profil de l’offre 

• partenaires financiers qui transforment 

des coûts fixes (investissement, long terme)  en 

coûts variables (fonctionnement, court terme) 

• logique patrimoniale apporte des 

solutions performantes au prix du 

marché 



Avantages des sem pat 

• Intérêt général : 
– implication directe des collectivités – invt et gouvernance 

– ciblage des opérations stratégiques sur le territoire 

– connaissance des acteurs locaux / proximité / confiance 

• Logique patrimoniale : Rationalité économique 

et financière 

• Modèle de l’économie mixte 



Caractéristiques des sem pat 

• structure d’intermédiation : proche du territoire, taille petite ou 

moyenne 

• moyens propres limités, adossement sem aménagement ou 

autre 



Positionnement de la CDC 

 

• Plus de 60 participations (patrimoine tertiaire et industriel) 

• part moyenne Cdc 21% - 920K€ 

• pacte d’actionnaires :  
– stratégie / plan d’affaires (finalités d’intérêt général) 

– gouvernance et prise de décision, critères « techniques » de sélection des 

opérations (risque, rentabilité, environnemental,..),  

– fonds propres et rémunération 


