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I- Caractéristiques générales du contrat 
 
Cette Délégation de Service Public (DSP) des Pépinières d’Entreprises Henri Farman et Art 
et Design signée le 13 février 2012 a pris effet le 8 mars 2012 pour une durée initiale de 
7 ans. 
 
La pépinière Henri Farman est située Albert Caquot sur le pôle Farman et développe une 
superficie d’environ 2 000 m² et la pépinière Art et Design est située 3 boulevard Franchet 
d’Esperey au deuxième étage pour une superficie d’environ 1 000 m². 
 
Les missions principales de la DSP étaient les suivantes :  

- accueil des porteurs de projet des deux pépinières ;  
- gestion locative ; 
- hébergement et fourniture de services aux entreprises hébergées ; 
- suivi et accompagnement des entreprises hébergées (le suivi des entrepreneurs dans 
 le développement de leur activité avec, au minimum, un entretien de suivi par 
 trimestre). L’une des missions de la pépinière est aussi de favoriser la sortie des 
 entrepreneurs de ses locaux et leur implantation dans l’agglomération ; 
- animation et promotion des deux pépinières ; 
- démarches partenariales sur le territoire. 

 
La non réalisation des travaux de rénovation de l’installation de chauffage/climatisation rend 
très difficile l’exploitation de la Pépinière FARMAN. 
Le niveau des tarifs est trop élevé pour des locaux non isolés et mal chauffés l’hiver alors 
que des bâtiments aux normes HQE ou BBC sont disponibles au même prix. 



Le 25 juin 2014, Reims Métropole informe Agencia que les consultations publiques pour la 
réalisation des travaux d’isolation et de chauffage sont supérieures aux montants prévus au 
budget. Dès lors, comme le prévoit le contrat « les travaux d’entretien, de maintenance, de 
réparation courantes et de grosses réparations sont exécutés par le Fermier à ses frais ». 
 
Agencia a informé la collectivité par courrier du 14 octobre 2014, de sa volonté de dénoncer 
la DSP, sous réserve d’accord de son conseil d’administration qui, de plus, a exprimé le 
souhait de ne pas conserver dans son activité la gestion de la DSP des Pépinières. 
 
Le 21 mai 2015, la SAEM AGENCIA a sollicité la résiliation anticipée de la convention de la 
DSP. 
 
La DSP a pris fin le 31 décembre 2015. 
 
 
II- Faits marquants de l’exercice 

 
Pépinière FARMAN 
- Fin programmée du site :  

• Janvier 2015 : 13 entreprises  
• Décembre 2015 : 0 entreprise 

 
L’ensemble des entreprises ont retrouvé des locaux sur le territoire à des coûts inférieurs ou 
égaux à ceux de la pépinière. Une entreprise SPARKLING WORLD a souhaité intégrer le 
bâtiment #58 et remplissait les conditions pour y être admise. 

 
 

III-  Qualité du service 
 
Aucune enquête réalisée en 2015, du fait de l’arrêt programmé de l’activité par AGENCIA 

 
 
IV-  Analyse patrimoniale 
 
Le patrimoine immobilier mis à disposition du délégataire comprenait deux bâtiments :  

 
- Pépinière Henri FARMAN située au 2 allée Albert Caquot, comprenant :  

• 1 bâtiment de 2000 m² dont 1 000 m² de surface locative utile ; 
• 31 places de parking ; 
• Des espaces verts. 

Les travaux d’isolation et de chauffage prévus par le délégant en 2013 n’ont pas été 
réalisés. 
 
- Pépinière Art & Design située au 3 boulevard Franchet d’Esperey 

• le second étage du bâtiment principal pour une superficie de 1 000 m², dont 570 m² 
de surface locative utile environ,  
• 10 places de parking communes avec l’ESAD. 

 



 
V- Exploitation du service 
 
1 – Pépinière FARMAN 

- Baisse importante du nombre de contact/porteurs de projets (40 contre 80 l’année 
précédente et 109 en 2013) ; 
- Aucune demande d’entrée en 2015 (11 demandes en 2014 et 2013) ; 
- Départs : 28 (au 30/11/2015, toutes les entreprises résidentes ou domiciliées avaient 
quitté la pépinière). 
 
2 – Art & Design 
- 6 contacts / porteurs de projets (contre 16 en 2014) ; 
- 3 départs (contre 1 en 2014) ; 
- 4 arrivées (dont 3 en incubation contre 5 en 2014). 

 
 
3 – Animation 
- Aucune réunion thématique ; 
- 3 rencontres du Club des Créateurs d’Entreprises ; 
- 2 réunions conviviales, 
- Café d’accueil tous les lundis matins à la Pépinière Farman. 

 
 
4 – Information 
- Edition d’une lettre d’information trimestrielle «Nos Echos » destinées aux anciens, 
résidents, contacts, partenaires, membres des Comités d’agrément ; 
- Coédition avec Initiative Marne Pays Rémois d’une newsletter mensuelle (actualité 
économique, sociale, réglementaire…) ; 
- Site internet : 2 620 visiteurs sur l’année. 
 
 
5 – Partenariats 
 
- 3 actions nouvelles (avec Initiative Marne Pays Rémois, Défis logistiques, NÉOMA). 

 
 

 
VI- Equilibre économique du service 

 
L’exploitation des pépinières s’est soldée en 2015 par un résultat déficitaire de 269 819 € 
pour les deux pépinières dont :  
- 51 K€ au titre de l’exploitation courante ; 
- 219 K€ au titre de la résiliation anticipée du contrat. 
 
Sur les trois personnes employées par Agencia :  
- l’une a bénéficié d’une rupture conventionnelle ; 
- les deux autres ont été licenciées pour motif économique. 


