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Le 30/09/2021,

Roissy Pays de France pose la première pierre  
de sa Maison du numérique 

 
Jeudi 30 septembre 2021, sous la présidence de Amaury de Saint-Quentin, Préfet du Val-d’Oise, 

représenté par Philippe Malizard, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, 
représentée par Benoit Jimenez, Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val 
d’Oise, Pascal Doll, Président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et en 

présence de Patrick Haddad, Maire de Sarcelles, François Germinet, Président de CY Cergy-Paris 
Université, Charles Soufir, Vice-président en charge du numérique, des nouvelles technologies, 

du commerce et des fonds européens a été posée, à Sarcelles, la première pierre de la Maison du 
numérique conçue par l’architecte Francis Soler.

La Maison du numérique baptisée Station numixs 
Dans le cadre de la construction de la Maison du numérique, l’agglomération a mis en place une 
consultation auprès des habitants du territoire sur son site internet et ses réseaux sociaux dans le 
courant du mois de septembre dernier. L’objectif : choisir le nom de ce futur équipement accessible 
à tous et véritable «centre» numérique de Roissy Pays de France.

Le public a voté pour Station numixs.

Les objectifs du futur équipement intercommunal 
Dans le cadre de la création d’un écosystème autour du numérique, baptisé numixs, avec 
comme tête de pont la Maison du numérique, cet équipement intercommunal a pour objectif de 
devenir une locomotive puissante, attractive et rayonnante capable d’inscrire le territoire dans 
la transition numérique avec un accompagnement au plus près des besoins des entreprises, 
des startups et des habitants afin de répondre aux nouveaux enjeux liés au numérique : 

- assurer l’inclusion numérique de tous ;
- sensibiliser et acculturer les citoyens ;

- former les jeunes ou demandeurs d’emplois aux nouveaux métiers ;
- faire émerger des startups à composante digitale ;

- accompagner les entreprises dans leur transformation numérique.

> Plus d’informations sur : roissypaysdefrance.fr

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes sur les 
départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 fois celle 
de Paris.
Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique que 
de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris – Charles de Gaulle et Paris 
- Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est.
Pascal Doll, son Président, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers délégués. Au 
total, le conseil communautaire compte 104 élus.
Roissy Pays de France exerce 21 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une 
action ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de 
politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, 
l’eau et assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France.



Le mot des élus
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« La Maison du numérique sera une locomotive 
puissante, attractive et rayonnante capable 
d’inscrire le territoire de Roissy pays de 
France dans la transition numérique, avec un 
accompagnement au plus près des besoins des 
entreprises, des startups et des habitants. »

« Projet-phare de la stratégie de développement 
économique local et d’inclusion sociale 
autour de la création numérique, le Maison du 
numérique mettra en réseau tous les acteurs du 
territoire pour sensibiliser et former, favoriser 
les synergies, renforcer les dynamiques 
d’intelligence collective et l’innovation ouverte. »

Pascal DOLL
Président de la 
communauté 
d’agglomération  
Roissy Pays de France 

Charles SOUFIR
Vice-président en charge 
du numérique, des 
nouvelles technologies, 
du commerce et des 
fonds européens



La communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France a identifié plusieurs besoins sur son 
territoire lié au numérique. De ce besoin et de la 
volonté de l’agglomération est né le projet de la 
Maison du numérique. Rassembler les moyens 
pour rendre le numérique accessible à tous et 
permettre aux habitants et étudiants du territoire 
d’évoluer au sein d’un territoire connecté. 

Le projet de la Maison du numérique, porté 
par Roissy Pays de France en partenariat avec 
CY Cergy Paris Université, a vocation à mettre 
en réseau tous les acteurs du territoire pour 
sensibiliser et former, favoriser les synergies, 
renforcer les dynamiques d’intelligence 
collective et l’innovation ouverte. 

Le partenariat avec CY Cergy Paris Université 
a permis à la Maison du numérique de trouver 
son emplacement sur le site de l’IUT à Sarcelles, 
qui constituera une véritable maison commune. 
Elle irriguera un territoire connecté pour 
développer de nouveaux services, impulser 
l’entrepreneuriat, œuvrer à la montée en 
compétences des habitants. 
La maison du numérique cible tous les publics 
du territoire, un réel lieu totem, qui rassemblera 
tous les acteurs de Roissy Pays de France, un 
territoire en mouvement, qui aujourd’hui, avec 
vous, construit l’avenir. 
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Ce projet de Maison du numérique, porté 
en collaboration par la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France et 
l‘Université de Cergy-Pontoise à travers son IUT, 
a vocation à mettre en réseau tous les acteurs du 
territoire pour sensibiliser et former, favoriser 
les synergies, renforcer les dynamiques 
d‘intelligence collective et d‘open innovation.

Le FacLab® existant dans les locaux de l’IUT, 
sera une des composantes de la maison du 
numérique. ll s‘agira d’un lieu de découverte, 
d’expérimentation, d’idéation et de fabrication 
sur le territoire, et ouvert à tous (habitants, 
étudiants, porteurs de projet, enseignants—
chercheurs, maker, bricoleurs, entrepreneurs, 
public scolaire, ...). Créé en partenariat entre la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France et I’Université Cergy-Pontoise et situé 
temporairement au sein de l‘IUT de I’Université 
Cergy-Pontoise à Sarcelles, ce tiers-lieu sera un 
endroit de rencontres, de collaborations et de 
création informelle et constructive.

Il a vocation à avoir une forte composante locale et 
en même temps à être un lieu ouvert aux projets 
et collaboration au niveau régional, national et 
international. Ce sera l’opportunité de brasser 
la communauté d`étudiants avec les porteurs 
de projet, les entrepreneurs, les habitants et 
favoriser ainsi le partage, la collaboration et la 
cocréation.

Le terme « FabLab » est le terme générique 
pour des Laboratoires de Fabrication qui 
répondent à la charte des FabLab éditée par le 
MlT‘ et la FabFoundation, son émanation. Ce 
tiers—|ieu sera donc un levier de sensibilisation, 
de formation et d’accompagnement aux outils et 
technologies numériques. ll vise à accompagner 
les parcours autour des nouveaux métiers du 
numérique liés aux multimédia, communication, 
intelligence artificielle, nouvelles technologies 
et cela en complémentarité avec les plateformes 
technologiques. Dans ce contexte, le FacLab® 
de Sarcelles s’insère dans le même réseau que 
le FacLab® de Gennevilliers.

Historique du projet

Le partenariat avec CY Cergy Paris Université
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L’écosystème numixsHistorique du projet

Le partenariat avec CY Cergy Paris Université

Un enjeu majeur pour le territoire

Pour réussir sa transition numérique, la 
communauté d’agglomération a l’ambition de 
créer un écosystème dynamique performant 
entre les différents acteurs : un maillage entre 
les savoirs, les technologies, les équipements et 
les lieux sur l’ensemble du territoire. 

La maîtrise des nouvelles technologies étant 
un enjeu économique et social majeur, le 
numérique concerne chacun des actes de 
la vie quotidienne : se déplacer, se cultiver, 
se divertir… Il est surtout incontournable 
pour les démarches administratives, 
l’accès à l’emploi, le développement d’une 
activité artisanale ou d’une entreprise. 
La Maison du numérique contribue à la 
transmission des savoirs et à l’échange de bonnes 
pratiques entre tous les publics. Des facteurs qui 
ont permis à la communauté d’agglomération 
d’identifier et de répondre à de réels besoins sur le 
territoire. Dans plusieurs secteurs économiques 
comme les transports (2779 entreprises hors 
transport taxi), la logistique (635 entreprises), 
la construction, l‘aménagement et l’habitat (562 
créations d’entreprises/an), le commerce (679 
créations d’entreprises/an), la communication 
et la publicité (81 créations d’entreprises/an).

Ce projet va permettre de :

• développer et densifier en nombre et en 
qualité le tissu des entreprises innovantes au 
sein du territoire de Roissy Pays de France ;

• développer la croissance et l’emploi qualifié 
au sein du territoire ;

• utiller le territoire d’un instrument 
d’innovation qui n’existe pas à l’heure 
actuelle, permettant aux usagers du territoire 
de mieux s’approprier le numérique ;

• renforcer et accroître la compétitivité des 
entreprises des secteurs « traditionnels » de 
l’économie.

Ce projet se distingue sur plusieurs axes : 

• une offre qui se distingue par la qualité de 
son accompagnement : accompagnement 
à l’entrepreneuriat, développement des 
entreprises existantes ;

• une réponse non seulement aux besoins 
des porteurs de projets et des entreprises 
numériques, mais aussi des entreprises 
développant des activités « traditionnelles », 
mais ne sachant pas comment intégrer le 
numérique à ces activités ;

• un « guichet unique » sur l’entrepreneuriat sur 
le territoire en partenariat avec l’ensemble 
des acteurs impliqués dans l’aide à la 
création d’entreprises et l’accompagnement 
des entreprises ;

• une offre d’hébergement adaptée fonctionnant 
en réseau avec d’autres espaces du territoire 
dans une logique de parcours résidentiel ;

• une expertise auprès des acteurs du territoire 
sur le numérique, y compris sur des projets 
structurants et d’expérimentation.

L’écosystème du numérique souhaité par Roissy Pays de France se matérialise par la création de 
tiers-lieux dédiés au numérique comme un incubateur Numixs, un Faclab Numixs, des mini-labs 
Numixs et une Maison du numérique. 

©Francis SOLER



Le Faclab® Numixs

Le FacLab® Numixs se situe à CY IUT de 
Cergy-Pontoise, porté par la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France et inscrit 
dans le dispositif ITI (Investissements territoriaux 
intégrés), cette opération est co-financée par 
l’Union européenne dans le cadre du Programme 
européen de développement régional FEDER, 
sur la période de programmation régionale POR 
IDF 2014-2020. 

Il intégrera la Maison du numérique sur le campus 
de CY IUT de Cergy-Pontoise. Tiers-lieu par 
excellence et outil de la cohésion des territoires, 
il vise à faciliter l’émergence des idées, pour 
créer et partager les savoirs et les projets, dans 
l’objectif de participer à une dynamisation du 
territoire de Roissy Pays de France à travers les 
actions développées. Des fabmanagers animent 
le lieu à travers des ateliers, des open labs et 
des workshops qui sont co-organisés avec la 
communauté des utilisateurs. 

Le fonctionnement du FacLab® numixs repose 
sur un modèle contributif, être contributeur c’est 
recevoir mais aussi donner de son temps : on  
vient y échanger des connaissances et savoir-
faire 

dans des domaines aussi variés que la conception 
technique, la fabrication, le développement 
informatique, l’économie collaborative, les 
arts visuels ou sonores, l’agriculture urbaine, 
la couture, etc. Les fabmanagers sont là pour 
accompagner les contributeurs dans la création 
et/ou le développement de leur projet et favoriser 
l’accès de tous à la fabrication numérique. 
Pour ce faire, des machines sont mises à 
disposition : découpeuse laser, imprimantes 3D, 
fraiseuse numérique, découpe vinyle, atelier 
bois, textile et bien d’autres.

L’incubateur Numixs

L’Incubateur Numixs propose un dispositif 
d’incubation à destination des jeunes startups 
numériques ou à forte composante digitale 
(de 0 à 2 ans). C’est un projet est porté par la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France et co-financé par l’Union européenne 
dans le cadre du Programme européen de 
développement régional FEDER sur la période de 
programmation régionale POR IDF 2014-2020. Il 
a été créé dans le but d’accompagner. L’objectif 
est de développer l’entrepreneuriat numérique. 
Ce dispositif est proposé en s’appuyant sur des 
secteurs à enjeux pour lesquels il existe sur le 
territoire un marché « potentiel » pour tester et 
développer les services et produits.

Cet incubateur permet d’accompagner la 
maturation de projets innovants issus du 
territoire sur le marché de la création numérique 
avec :
• l’accompagnement des entreprises qui 

ont besoin de réinventer leur modèle en 
raison des changements qu’impliquent la 
technologie numérique ;

• la création de nouveaux services innovants et 
technologiques en lien avec la thématique de 
la ville intelligente ;

• l’image, le son et le design numérique, en 
s’appuyant notamment sur les compétences 
de l’IUT de Cergy Paris Université, situé à 
Sarcelles.

8
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Le réseau des numixs Labs

Conscients qu’il est primordial de développer un 
réseau autour de la maison du numérique, les 
élus communautaires ont lancé courant 2021 
un travail de préfiguration et de création d’un 
réseau numixs labs. La Maison du numérique 
s’appuiera sur des points relais appelés « numixs 
Labs » - tiers-lieux hybrides existants, fixes ou 
mobiles afin d’apporter de nouveaux services aux 
habitants. Ces lieux s’inscrivent dans une logique 
de maillage du territoire d’apport d’une offre 
additionnelle à l’écosystème. Ils permettront 
de relayer des évènements, parcours, ateliers, 
formations, au plus près des entreprises et 
des habitants. Ce réseau sera un vecteur 
d’opportunités qui vise à alimenter la dynamique 
entrepreneuriale du territoire et préparer les 
habitants à pourvoir les emplois générés par 
les grands pôles économiques (qualifiés et peu 
qualifiés).

Depuis avril 2021, plusieurs ateliers de co-
construction ont eu lieu entre structures 
désireuses de faire partie de ce réseau et dans 
une logique de coordination et d’animation. 
Les structures telles que, La Micro folie de Villiers-
le-Bel, L’Association Créative de Garges–lès-
Gonesse et Goussainville, Le Hub Nikola Tesla, 
Le Pôle S de Gonesse, La Fabrique numérique 
de Gonesse et La Claye digitale de Claye Souilly 
créent des prémices du réseau numixs Labs, 
permettant de structurer les thématiques 
principales d’une programmation commune, qui 
reflètera partiellement la programmation de la 
Maison du numérique.

In fine, la Maison du numérique proposera 
des ateliers, parcours, accompagnement, 
conférences sur les thématiques suivantes : 
• facilitation d’accès aux droits et démarches 

administratives ;
• citoyenneté numérique ;
• inclusion numérique, 
• découverte des métiers du numérique ;
• robotique;
• conception 3D et la fabrication numérique ;
• idéation de projet ; 
• pré-incubation ;
• accélération de startups, etc. 
• un conseil et/ou accompagnement des 

artisans et commerçants vers la digitalisation 
à travers les MOOC.

Les numixs Labs pourront retranscrire des 
ateliers, conférences, ateliers, workshops autour 
de ces thématiques.  

©Francis SOLER
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La Maison du numérique

La Maison du numérique est un projet partenarial 
et multifonctionnel dont l’ambition est de devenir 
un lieu ressource pour d’autres tiers-lieux.
Sa vocation est de jouer un rôle fédérateur dans 
un écosystème existant et d’engager tous les 
acteurs privés, publics, associatifs du territoire. 
Un écosystème dynamique performant entre les 
différents acteurs est en cours de création ayant 
comme objectif un maillage entre les savoirs, 
les technologies, les équipements, les lieux sur 
l’ensemble du territoire. À travers son offre de 
services mêlant l’entrepreneuriat numérique, la 
fabrication numérique, les transitions digitales 
et l’inclusion numérique, sa vocation est de 
devenir une tête de réseau. 
La maison du numérique répond aux besoins 
du territoire à plusieurs niveaux. Situé au 
cœur d’un QPV, elle représente un outil de 
redynamisation du territoire et d’activation des 
ressources et des savoirs représentant un réel 
outil de transformation sociale, économique 
et technologique reposant sur l’intelligence 
collective. Le FacLab® numixs et l’incubateur 
numixs, dont l’ouverture est récente sont des 
briques qui démontrent un réel engouement 

pour ces lieux. Ce nouvel équipement se veut 
être un lieu totem d’un territoire en mouvement : 
lieu de formation, d’incubation, de fabrication, de 
monstration et de médiation doté des meilleurs 
outils technologiques. Roissy Pays de France 
met en œuvre sur le terrain les objectifs de 
développement que la collectivité s’est fixée, à 
savoir : 
• accompagner la transition numérique du 

territoire de Roissy Pays de France ;
• favoriser le développement des entreprises 

numériques et la digitalisation des 
entreprises  « traditionnelles » ;

• encourager l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi et la montée en 
compétences des habitants sur le numérique ;

• contribuer au développement de projets 
expérimentaux en phase avec les domaines 
d’excellence du territoire.

Qu’il s’agisse de jeunes entrepreneurs, d’artisans 
et commerçants, de personnes éloignées de 
l’emploi ou simplement d’habitants et citoyens 
du territoire, la Maison du numérique sera 
ouverte à tous types de public. 

©Francis SOLER



Le concept

L’architecte Francis Soler a imaginé de 
construire un bâtiment dont 100% des surfaces 
sont flexibles sans qu’on ait besoin, pour en 
transformer l’espace, de faire appel à une 
intervention extérieure. Le bâtiment est proposé 
comme un outil d’enseignement et de diffusion 
dont on peut, à tout moment, faire évoluer les 
surfaces du contenu, mais aussi le contenu lui-
même.  
Le plan, marqué par une structure dont les 
composants permettent, à la fois, de régler la 
grande portée sans point d’appui intermédiaire, 
ni mur transversal, est circulaire. Cette flexibilité 
se réalise sur toute la surface disponible 
comptée entre la circonférence extérieure et la 
circonférence intérieure. Il s’agit de diminuer, 
pour partie, l’empreinte carbone, rien qu’en 
rendant déjà les constructions transformables 
et leurs espaces réversibles. 

L’insertion dans l’environnement

La Maison du numérique est un bâtiment totem 
et se place au centre du terrain, il fabrique un 
paysage à part entière, une image forte dans sa 
forme et dans son expression.  L’architecture 
s’inspire des installations de l’artiste paysagiste 
Niels UDO dans lesquelles des déplacements 
de végétaux rares et colorés se mêlent à des 
paysages communs et monochromes. Lisses, 
contaminés, ornés, tamponnés d’incrustations de 
verroteries et d’implants rampants de végétaux, 
toutes les surfaces travaillées sont des petites 
œuvres colorées ou vivantes qui ponctuent la 
surface « outre-noire » de la façade en basalte. 
L’objet se forme sur l’idée d’une incrustation 
minérale (elle-même truffée d’empreintes-
matière) dans un paysage végétal d’une grande 
diversification d’espèces, à partir de géométries 
simples et associables.
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Le concept architectural de la Maison du numérique

©Francis SOLER



Le logo de la Station numixs, Maison du numérique
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Les partenaires du projet

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional
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Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional



La communauté d’agglomération Roissy Pays de France

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 
communes sur les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 
354 000 habitants. 

2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire 
représentant 3,5 fois celle de Paris. 
Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan 
démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des 
aéroports Paris – Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et 
à l’est. 

Roissy Pays de France exerce 22 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération 
porte une action ambitieuse en matière de développement économique, de transports, 
d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et de développement durable. Le 
développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et assainissement, la gestion 
des déchets et l’aménagement numérique font également partie des priorités de Roissy Pays de 
France. 

Le numérique représente un enjeu majeur pour le territoire, une opportunité de former les jeunes 
populations aux métiers en lien avec ce secteur d’activité, d’être identifié en tant que territoire 
d’innovation et de créer une dynamique de développement d’applications liées à la smart city. 
L’écosystème du numérique, appelé Numixs et créé par Roissy Pays de France se matérialise par 
la création de tiers-lieux dédiés au numérique comme un Incubateur Numixs, un FacLab® Numixs, 
des mini-labs et une Maison du Numérique, élément central de l’écosystème Numixs. 

Plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr
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Roissy Pays de France
Restez informés  

de l’actualité du territoire

sur le site de l’agglo 
roissypaysdefrance.fr

dans le magazine trimestriel  
À QUARANTE DEUX

et sur les réseaux sociaux
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Visuels disponibles pour la presse

Vue aérienne de la Maison du numérique ©Francis SOLER Hall du haut  de la Maison du numérique ©Francis SOLER

Entrée de la Maison du numérique ©Francis SOLER Les truelles  gravées ©Roissy Pays de France

Les truelles  gravées Station numixs ©Roissy Pays de France La maquette de la Maison du numérique ©Roissy Pays de France

Pose de la première pierre ©Roissy Pays de France
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