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Paris, le 23 avril 2019, 

                                                               
                                                     
Novaxia crée le 1er fonds de dotation dédié à l’urbanisme 

temporaire 
 
 

 
Dans le cadre de sa présence au Salon des Maires d’Ile-de-France, Novaxia a annoncé la création 
du 1er fonds de dotation en faveur de l’urbanisme temporaire, le 17 avril dernier.  
 
L’objectif ? Soutenir et conduire toutes actions d’intérêt général contribuant à la valorisation et 
la promotion de projets temporaires à caractère philanthropique, social, éducatif, sportif, 
environnemental ou culturel dans des lieux urbains vacants. 
 
Comment ? En participant activement au financement de lieux, d’évènements et d’entités 
œuvrant dans ce sens grâce aux versements de subventions. 
 
Avec quel financement ? Ce fonds sera doté d’1 million d’euros pour ses 5 premières années 
d’exercice. Les dizaines de milliers d’investisseurs des fonds développés par Novaxia auront 
également la possibilité de faire des donations pour subventionner les projets sélectionnés. 
 
Pourquoi ? La société a expérimenté l’urbanisme temporaire dans ses projets rue Lacépède, dans 
le Vème arrondissement parisien, et avenue de Gallieni, à Bagnolet. Elle a ainsi permis de mettre 
les locaux vides à disposition de personnes en réinsertion sociale et professionnelle, à des 
startups et au collectif d’artistes « Wonder », des bureaux pour permettre de développer de 
multiples activités, comme une cantine expérimentale, des ateliers, une salle d’exposition ou 
encore un atelier d’édition pluridisciplinaire.  
 
Elle souhaite ainsi systématiser cette méthode, créatrice de valeurs sociétales pour apporter du 
sens à ce temps de vacance où le bâtiment est vide et inutilisé  
 
Pour toute demande d’entretien avec Novaxia, ou les acteurs de l’urbanisme temporaire déjà dans le 
dispositif : le collectif Wonder, Plateau Urbain ou Aurore, merci de contacter Natacha HAMANN, 
responsable presse et communication Novaxia au 06 51 29 92 19 ou par email : nhamann@novaxia.fr  
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______________________________________________________________A propos du Groupe Novaxia 

 
« La transformation urbaine est notre savoir-faire. L’actif obsolète est notre gisement, nous le 
transformons pour créer de la valeur. » Joachim Azan Président-Fondateur  
 
Doté d’une double expertise dans la finance et l’immobilier, le groupe Novaxia a développé une 
méthode unique qui concilie les intérêts des différents acteurs mobilisés sur un projet : 
propriétaires, élus et collectivités, et bailleurs. Les actifs urbains transformés (immeubles, 
entrepôts, friches), deviennent ainsi de nouveaux lieux de vie, créateurs de valeur pour tous.  
L’innovation et le savoir-faire du groupe Novaxia en matière d’aménagement urbain ont été 
reconnus et primés notamment à l'occasion des prestigieux concours « Réinventer Paris » en 2016 et « 
Réinventer Paris 2 » en 2019, « Inventons la Métropole du Grand Paris » en 2017. Depuis 10 ans, 
Novaxia a réhabilité et construit 375 000 m²et piloté plus de 1,7 milliard d'euros d'opérations 
immobilières. 
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