
Présentation 2021 
SEM NUMERICA



Un actionnariat mixte  

Actionnaires privés

Caisse d’Epargne de Bourgogne-Franche-Comté
7,63%
Cabinet Clerget 1,09%
Vectuel SARL 0,55%
Virtuel City SAS 0,55%
MTS 0,11%
RAPP 9 (Groupe Orange) 0,05%
Association Adan 0,03%
Bourgogne-Franche-Comté Numérique 0,03%

Pays de Montbéliard Agglomération 32,72%
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-
Comté 32,72%
Caisse des dépôts et consignations 16,36%
Conseil Départemental du Doubs 5,45%
CCI du Doubs 2,73%

Actionnaires institutionnels

SEM = Société d'Économie Mixte



Les missions et services

DÉVELOPPER les usages numériques 
SENSIBILISER aux enjeux et opportunités offerts par le numérique 
FAIRE ÉMERGER des projets collaboratifs et innovants 

Les missions

Comment ?

Numerica
IMMOBILIER

Numerica
DATA

Numerica
FORMATION

Industrie du 
Futur

ServicesProgrammes d’intérêt général

Go Innovation
Numérique



Nos programmes 
d’accompagnement



Industrie du futur
Développer les usages numériques en Région

- Sensibiliser les entreprises industrielles aux enjeux de l’Industrie 4.0

- Accompagner les entreprises dans l’audit de leur Système 

d’Information

- Aider les entreprises dans le déploiement de solutions logicielles

- Cahier des charges & accompagnement 



Go Innovation Numérique 
Soutenir l’innovation en Région

- Accompagner les TPE & PME dans l’étude de faisabilité & la 

qualification d’outils numériques 

- Détecter et accompagner des projets innovants (maîtrise d’ouvrage, 

recherche de financements…)

- Proposer des évènements afin de sensibiliser aux opportunités 

offertes par le numérique 



Nos services



Numerica IMMOBILIER
3 bâtiments en gestion (DSP)

Espace de 
coworking

& télétravail

Incubateur 
d’entreprises

Pépinière à haute 
valeur ajoutée 

Hôtel 
d’entreprises

Gestion immobilière / Prospection / Entretien des locaux / Suivi des contrats / 
maîtrise de l’énergie / Très haut débit 

Une offre qui répond aux besoins des porteurs de projets & 
entreprises, quel que soit leur stade de développement



Un écosystème numérique

Ingénierie numérique
Communication digitale

Web
Information géographique 

Modélisation 3D
SSII

30 entreprises 
hébergées

300 emplois 

Au coeur du Campus de Montbéliard 
Université de Franche Comté 
UTBM
Laboratoires publics : Institut FEMTO-ST, ELLIADD
Association BFC Numérique 
Incubateur d’entreprises innovantes DECA BFC
“Scène numérique” MA scène nationale 

Recherche, Université, filière numérique 

6 unités de recherches dont 3 
numériques

+2200 étudiants 



Numerica DATA
Hébergement d’infrastructures informatiques
• Externalisation du système d’informations 
• Location d’emplacements
• Implantation de point de présence opérateur (POP) 

Internet Très Haut Débit
• Fournisseur d’accès Internet (Arcep 2010)
• Service aux entreprises et collectivités
• Spécialisé sur les réseaux d’initiative publique 
• Service fibre optique et pont radio 
• Très Haut Débit symétrique dédié et garanti 

Étude et conseil
• Maîtrise d’oeuvre
• Maîtrise d’ouvrage
• Accompagnement métiers techniques  



Numerica FORMATION

Des technologies qui accompagnent la montée en compétences numérique 
et technologiques des salariés des demandeurs d’emploi

● Formation professionnelle
● Tous les sujets en lien avec le numérique
● Référent pour les entreprises et les collectivités 
● Label Grande École du Numérique  
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