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Extension du Drahi-X Novation Center

Contexte du programme d’extension

X-Entrepreneuriat constitue un élément central du dispositif que déploie l'Ecole pour développer
l'écosystème entrepreneurial sur le campus et favoriser l'émergence de projets de création
d'entreprises innovantes à trèsfort potentiel.

Le Drahi-X Novation Center (bâtiment 86 de l'Ecole polytechnique) abrite la direction de
lEntrepreneuriat et de Innovation —DEI- et les start-up accélérées et incubées à l’Ecole. Ce
batiment a été construit par l'entreprise Cougnaud.Il a été financé en partie par Patrick Drahi. Il,a
été livré en juillet 2015 et inauguréparle président Hollandele 17 septembre 2015.

Le batiment X-entrepreneuriat rassembleen son sein :
— des activités de sensibilisation a l’entrepreneuriatet 4 |’innovation technologique;

— des espaces de prototypage permettantla réalisation et l’expérimentation, en équipes, de
dispositifs et maquettes intégrant des composantes électroniques, mécaniques,logicielles,

etc. Ces espaces permettent de passer de l’idée au prototype et même à la présérie ;

— des espaces d'échanges favorisant le travail, en groupes, sur des projets pouvant donnerlieu
à création d’entreprises;

— des espacesde convivialité et de présentation desréalisationsissues dulieu ;

— des espaces d'hébergement des projets de création d’entreprises et de jeunes start-ups
connectés à l'écosystème;

— _unespacetertiaire de recherche.

Le succès rencontré par le programme de l’Entrepreneuriat et de l'Innovation à l'Ecole
Polytechnique rend nécessaire à la fois l'augmentation des surfaces pour l’accueil de nouveaux
partenaires mais aussi le développement de nouvelles fonctionnalités. Le bâtiment agrandi
continuera, en outre, de permettre le développement d’actions de sensibilisation et de formation
ainsi que de soutien aux entrepreneurs, qu’ils soientissus de la communauté polytechnicienne, du
centre de recherche ou plus généralement de l'écosystème au sein large. Ce lieu continuera
également à favoriser la rencontre des populations du campus (élèves, étudiants, chercheurs et
personnels des laboratoires, enseignants, entrepreneurs, anciens, entreprises extérieures...) et la
circulation des idées.

L'hébergement d’équipes industrielles - améliorant la variété des populations réunies au sein du
bâtiment et constituant une source de revenus significatifs pour le programme Entrepreneuriat &
Innovation — constitue une nouvelle étape de développement de ce dernieret la raison première de
la présente extension. L'école doit accueillir de nouveaux partenaires, notamment « VALEO» et
« Fujitsu » dans le cadre du développement de technologies innovantes.

Les échanges entre les start-ups, entreprises, les élèves, étudiants et la recherche nécessitent un
lieu de diffusion du savoir plus large et un amphithéâtre de 100 places permettra de tenir des
conférences.



Modalités

Cette extension se fera par surélévation et par agrandissement horizontal, en respectant les
contraintesetles exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique
et économique du bâtiment d’origine. L'insertion dans le paysage et la protection de
l'environnement,relatives à la réalisation et l'utilisation del'ouvrage devront être préservées.

Cette extension sera réalisée sur le principe constructif d’origine basé sur un assemblage de
modules préfabriqués afin d'obtenir une livraison rapide du nouvel immeuble Drahi-X Novation
Center.

Le choix de la construction modulaire a été dès l’origine du projet de développement de
l’entrepreneuriat à l'Ecole motivé par la possibilité de faire évoluer rapidement et facilement le
bâtiment en fonction de la répartition des activités qu’il héberge et de la demande de croissance
(augmentation des start-ups, évolution du programmeetc...).

A l'issue dela procédure de marché public pour l’achatet l'installation de modules supplémentaires
pouragrandir par surélévation et extension du RDCle bâtimentexistant, l’entreprise Cougnaud est
retenue. A l'issue des ultimes ajustements, le coût du bâtiment s'établit à 5.281.250 € HT et à
6.337.681 € TIC. Avecles études, les provisions,les honoraires techniques, l'aménagement,le
mobilier, l’informatiqueet les frais divers, l’ensemble s’établit à 5.666.667 € HT et à 6.800.000 €

TIC,

Le document en Annexe 1 permet de visualiserles plans et coupes.

Le calendrier, dans l'hypothèse d’une notification fin mars 2018 autorise une réception en mars
2019.

Financement

a) Par convention signée en février 2018 entre le Fondation Patrick & Lina Drahi et la

Fondation de l’X, la Fondation Patrick & Lina Drahi financera 3 M€ ventilés et alloués

commesuit :

- 1M€en 2018(flux)

- 1M€en20109(flux)

— 1ME en 2020 (endowment dont les intérêts permettent de soutenir diverses actions de la

DEI à hauteur de 70% des intérêts et de la maintenance/équipement à hauteur de 30% des

intérêts)

Soit 2 M€ en flux explicitement pour l'extension du Drahi-X Novation Center.

La Fondation de l’X dispose d’une réserve de trésorerie suffisante pour répondre à des
appels de fonds de l'Ecole polytechnique qui viendraient en avance des échéanciers prévus
par la Convention ci-dessus.

b) La Fondation de l’X,sur reliquats de la première campagne de levée de fonds (2008-2013)

peut immédiatementfinancer 3,5 M€.

c) La Fondation inscrit une ligne affectée à des projets immobiliers non précisés de l’Ecole

au titre de la deuxième campagne (2016 — 2021) et se propose d’affecter 0,5 M€ de cette

ligne pourl'extension du Drahi- X Novation Center. L'avancement actuel des engagements

et versements pourla 2ème campagne permet de libérer ces fonds sans délai.



d) L'Ecole récupèrera des crédits de TVA liés à cette opération au regard de l’activité du
bâtiment à hauteur de 0,57 M€.

e) La Fondation de l’X, grâce aux intérêts de placement de l’endowment de la première

convention signée avec la Fondation Patrick & Lina Drahi, pourra financer à hauteur de
0,23 ME de premiers équipements.

Autorisations d’engagement(AE)et crédits de paiement (CP)
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Budget

Le Budgetinitial intègre 5 M€ d’AE et de CP en dépenses et 5 M€ de CP en recettes (mécénat).

Les documents afférents à ce projet n’ayant pu être finalisés avant l'établissement du Budget
Rectificatif n°1 de l’année 2018 examiné en séance du 15 mars 2018, le complément de 1,8 M€ n’a

pu être intégré. Il n’affecte pas le fonds de roulement de l’Ecole puisque les financements sont
assurés par la Fondation de l’X et parles remboursements de TVA del'opération elle-même.

Un prochain Budget Rectificatif n°2 intègrera ce complément de 1,8 M€. Mais les AE prévus dans
le budget initial de 2018 permettent de notifier le marché et d'engager les travaux, sous réserve de
l'acceptation par le Conseil d'Administration.

Retoursurinvestissement

La convention de partenariat et de services établis dans le cadre de la recherche et des
développementsliés à la santé et au bien-être signée entre Valéo Systèmes Thermiques et l'Ecole
polytechnique le 29/11/2017 assure l'Ecole de 4,37 ME derecettes propres de mi-2017 à mi-2022.

La convention avec Fujitsu n’est pas encore signée mais elle assurera également des recettes
propresau titre de l'hébergement à hauteur de 225 m2et d’un partenariat.

Les autres retombées contribuant au retour sur investissement sontdifficilement chiffrables à ce
stade: nouvelles fonctionnalités et amphithéâtre. Mais les seuls partenariats permettent
« d’amortir » en cinq ans le coût de constructionfinancé par la Fondation de VX. En cela, ce projet
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s'inscrit dansla trajectoire du Contrat d’Objectifs et de Performance quant à l’accroissement des
ressources propres del'Ecole.

En conséquence,il est proposé au Conseil d'Administration la délibération suivante :

 

 

Délibération :

Vu le décret 2012-1246 du 7/11/2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
qui prévoit en son article 194 que l’ordonnateur d’un établissement public doit requérir
l'autorisation préalable de l’organe délibérant pour procéder à l’engagement des dépenses (actes
d’acquisitions immobilières, marchés, conventions, baux) au-delà de seuils fixés par celui-ci,

Vula délibération du Conseil d’Administration du 9 novembre 2017 fixant à 5 millions d’euros HT
le montant au-delà duquel le Président du Conseil d’Administration de l’Ecole polytechniquedoit
demander l’autorisation préalable au Conseil d’administration pour engagerles dépenses en
matière de marchés (hors acquisition immobilière). |

Le Conseil d'Administration de l'Ecole polytechnique autorise le Président du
Conseil d'Administration à engager l'établissement et à exécuter le marché
d’extension du bâtiment Drahi-X Novation Center d’un montant prévisionnel d’AE
sur 13 mois estimé à 5 666 667 € HT, avec une notification prévue en mars 2018.

 
 


