
Visite  de  deux  nouveaux  lieux
d’investissements  sur  le
technopôle de Magny-Cours

Alain  Lassus,  président  du  Conseil  départemental  de  la  Nièvre,  se  rendra  en  visite  sur  deux
nouveaux lieux d’investissements confirmés, sur le technopôle de Magny-Cours, mercredi 19 mai
2021 à 14h30. Le rendez-vous est fixé dans l’allée des champions, côté Wéllience, près du rond-
point de l’entrée du technopôle menant au circuit .

Deux investissements confirmés pour une ambition de développement affirmée :

- L'implantation d'une nouvelle entreprise, « Chez Ferdinand », près du bâtiment Wellience et face
au  circuit  club  fera l'objet  de  la  pose  de  la  première pierre.  L'architecte  sera présent  et
développera les explications techniques de cet ensemble bâti. Une réelle valeur ajoutée au milieu
d’un environnement où les sports mécaniques sont l’ADN local.

Les promoteurs sont Vincent Isavard et Marc Incorvaia, désireux de rejoindre le technopôle avec
un bâtiment  sécurisé  réunissant  une conciergerie  (1  000 m²  de voitures  et  motos  de course)
couplée  à  une  offre  de  restauration  originale  dans  une  ambiance  seventies.  Le  concept  est
dénommé  Chez  Ferdinand.  1M€  d'investissement  et  quelques  emplois  supplémentaires  sont
annoncés.
Il complète à l'entrée du technopôle de Magny-Cours les activités et entreprises présentes.

- L'offre hôtelière présente sur le technopôle de Magny-Cours s'enrichit d'un nouvel hôtel ENZO 3*
de 70 chambres (permis de construire en cours d'instruction). Autour de la passion de l'automobile
et  de  la  volonté  de  créer  une  offre  hôtelière  supplémentaire,  Yves  Richer renforce  ainsi  les
capacités hôtelières à proximité immédiate du circuit. L’architecte Claude Guinburger déclinera les
éléments architecturaux choisis. 3.5 M€ d'investissement, en appui de la Banque des Territoires,
"respirant les sports automobiles" sont réalisés sur le technopôle au profit d'un ensemble à Haute
Qualité Environnementale. Une dizaine d'emplois sont envisagés.

La presse est chaleureusement invitée à venir assister à ces deux visites.
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