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Couleur & Connection, Crossject (jeune entreprise dijonnaise cotée en bourse qui lance
l’injection sans aiguille) et Chematec (radiomarqueurs) sont les trois implantations en
cours dans la zone d’activités Mazen-Sully. Et ce sont les dernières : les huit hectares

de ce technopôle sont désormais occupés. Un joli succès pour le Grand Dijon, qui a initié la
création, pour Dijon Développement, qui a accompagné les implantations, et pour la Semaad,
qui a réalisé l’aménagement. Les entreprises implantées bénéficient d’un environnement tourné
vers la recherche : sièges des entreprises Oncodesign et CEN, espace régional de l’innovation
et de l’entrepreneuriat (maison régionale de l’innovation, pôle Pharm’image et son cyclotron,
 pépinière d’entreprises Hope !, maison de la métallurgie…),  campus universitaire, Inra, CHU,
écoles d’ingénieurs… ■

Le bâtiment ne passe pas
inaperçu quand on se
trouve sur la rocade de

Dijon… Une belle façade vitrée
sur laquelle se découpent des
éléments en béton blanc : c’est
là que sont désormais installés
les informaticiens, les dévelop-
peurs et les « hotliners » de la
société Couleur & Connection,

spécialiste des logiciels pour le
secteur de l’orthodontie. Un
marché de niche mais qui
connaît un fort développement :
l’entreprise, dont le siège se
situe près de Lyon, prévoit de
faire passer ses effectifs dijon-
nais de 25 à 45 personnes en
trois ans. Il lui fallait donc de
nouveaux locaux pour abriter

l’équipe qui était installée
jusqu’à présent dans la zone
d’activités de Bois Guillaume, à
Saint-Apollinaire.
Sur le dernier tènement foncier
disponible de la zone d’activités
Mazen-Sully, qui s’étend sur
huit hectares, Couleur &
Connection a construit un bâti-
ment de 1600 mètres carrés, et

se réserve la possibilité de dou-
bler cette superficie à terme,
sur un site à haute visibilité et
très bien desservi (rocade,
tramway). Le développement à
l’international de l’entreprise,
qui compte déjà 600 clients
dans toute la France, justifiera
probablement cette extension
au début des années 2020. ■

Mazen-Sully, c’est fini !

Couleur & Connection se pose à Mazen-Sully

La société de services pour le secteur de l’orthodontie a choisi
d’installer ses équipes techniques à Dijon. Contribuant ainsi
à « boucler » l’aménagement du technopôle Mazen-Sully.

L’écoparc Dijon-
Bourgogne sur
les starting blocks
Les regards se tournent
désormais vers l’Est : entre
Quetigny et Saint-Apollinaire,
aux abords de l’Arc qui relie
l’autoroute A31, la future zone
d’activités du Grand Dijon s'étend
sur 180 hectares. L’écoparc
Dijon-Bourgogne regroupera
des entreprises tertiaires et des
industries, dans un environnement
soigné. Cet écoparc est enfin le
seul parc d’activités du Grand Est
de la France labellisé Iso 14001 et
bénéficiant du label Emas (Eco
Management and Audit Scheme).
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