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YMAG sollicite le savoir-faire des apprentis du CFA de 
QUETIGNY-PLOMBIERES pour végétaliser ses nouveaux 
bureaux à énergie positive 
YMAG, le leader Français des services numériques pour le développement de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle sollicite le savoir-faire des 
apprentis du CFA de QUETIGNY-PLOMBIERES dans le cadre de la végétalisation de 
son nouveau siège social écoresponsable et innovant à Dijon. Baptisé YMAGEO, ce 
concept de bâtiment biosourcé favorisant le bien-vivre au travail sera investi d’ici la 
fin novembre 2022 par les 130 collaborateurs de l’éditeur de logiciel N°1 de 
l’apprentissage qui accélère ainsi sa démarche RSE. 

Pour faire face à son fort développement (+62 salaries en 5 ans), YMAG emménagera début novembre 
dans son nouveau bâtiment siège social, quartier Toison d’or à DIJON.    

Les logiciels créés par l’entreprise Dijonnaise, installés dans plus de 2500 CFA et & organismes de 
formation professionnelle, sont utilisés par le CFA de QUETIGNY PLOMBIERES depuis plus de 20 ans 
dans ses différentes versions évolutives. C’est donc tout naturellement qu’YMAG a souhaité impliquer 
le CFA dans son projet. 

Un bâtiment biosourcé à énergie positive construit par un cabinet d’ingénierie dijonnais 

Le nouveau siège social YMAG est une construction à faible impact environnemental qui valorise les 
matériaux naturels issus des filières locales : la structure ossature bois provient des forêts du Jura, 
l’ensemble est assemblé hors site dans des ateliers à Longvic, l’isolation est réalisée en paille issue des 
champs bio de Côte-d’Or… Grâce à son isolation renforcée (Norme RE2020), à l’optimisation de 
l’exposition solaire, au pilotage par la GTB (Gestion Technique du BATIMENT), à la pompe à chaleur 
installée en géothermie, à l’installation de panneaux solaires sur le toit terrasse … il répond aux critères 
d’un bâtiment à énergie positive (BEPOS) et témoigne de l’engagement sincère et tangible d’YMAG 
dans une démarche RSE. 

Ce concept de « green office » a été baptisé « GEO » par SETUREC, le maitre d’œuvre du chantier de 
construction. 

Communiqué de presse 



Un environnement et des espaces de vie qui font la part belle au végétal 

Le végétal est très présent dans le projet. Le toit terrasse est aménagé de jardinières en garde-corps, 
la façade et le mur intérieur de l’Atrium sont végétalisés, des plantations agrémentent les espaces 
intérieurs et extérieurs …   Jeudi 13 octobre, 14 apprentis CAP jardiniers paysagistes et leurs formateurs 
interviendront avec l’entreprise d’aménagement du paysage DUC & PRENEUF qui a été choisie par 
notre maitre d’œuvre. Cette journée sera consacrée à la plantation des végétaux des 90 jardinières 
garde-corps de la terrasse.  Dans un deuxième temps, le CFA va missionner des apprentis BTS pour 
proposer des projets d’aménagements paysagers de notre terrasse de 350 m2. 

Plantation du 1er arbre le 13/10 à 11h30 par un apprenti, « jeune pousse » du CFA 

Symboliquement, c’est un apprenti qui plantera notre premier arbre jeudi à 11h30. Vous êtes invités 
à communiquer sur cet évènement. Le midi, YMAG organise un déjeuner lunch partagé avec les 
apprentis et leurs formateurs, les salariés de l’entreprise DUC & PRENEUF intervenant sur le chantier, 
ainsi que des représentants de notre maitre d’œuvre SETUREC. Nous aurons le plaisir de vous accueillir 
pour vous permettre d’échanger avec les différentes parties prenantes. 
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Photo des locaux « YMAGEO » en date du 05/10/2022  

 



 
Vue satellite du site (Voir le plan d’accès en ligne) 

 
Contacts presse YMAG : 
 

Frédéric CHOLLET - Président  Christophe VIEIRA - Chargé de communication 
✉  f.chollet@ymag.fr  ✉  c.vieira@ymag.fr 
☎ 03 80 78 99 09   🖁🖁 07 87 75 06 07 
 
Adresse : 20 Bd Winston Churchill – 21000 DIJON 
Tél. : 03 80 78 99 00 
Courriel : info@ymag.fr   
Site web : www.ymag.fr 

     
 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires à la communication & éléments de contexte   

YMAG, leader du logiciel pour CFA & organisme de formation professionnelle investi dans la RSE 

YMAG a été fondée en 1979 à Dijon. Spécialisée dans les services du numérique, l’entreprise dijonnaise 
développe des solutions logicielles métier visant à « digitaliser les processus et l’activité des 

Vous êtes journaliste, souhaitez participer à l’événement et prendre des 
photos de la plantation qui se déroulera à 11h30 le jeudi 13/10/2022   

Nous vous invitons à en informer notre chargé de communication par courriel à 
c.vieira@ymag.fr afin d’organiser cette journée de manière optimale 

https://goo.gl/maps/Meu9nhHEFgP62TRG6
mailto:f.chollet@ymag.fr
mailto:c.vieira@ymag.fr
mailto:info@ymag.fr
http://www.ymag.fr/
https://www.instagram.com/ymag_sas/
https://twitter.com/ymag_sas
https://fr-fr.facebook.com/ymagsas/
https://www.linkedin.com/company/ymag-sas
mailto:c.vieira@ymag.fr


prestataires de formation ». Sa cinquième génération, « YPAREO », est utilisée dans 800 centres de 
formation d'apprentis (CFA) et plus de 2 500 établissements de formation en France, faisant d’elle le 
leader français des services numériques pour le développement de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle. Depuis 2018, année zéro de la loi « Avenir professionnel », son activité connaît une 
forte progression. Ces trois dernières années, elle a ainsi recruté 60 personnes et son chiffre d’affaires, 
en augmentation de 20% par an, atteint les 16 millions d’euros. 

Pour accompagner sa croissance, ses valeurs et sa dynamique RSE, YMAG investit dans un nouveau 
siège social de dernière génération à forte connotation environnementale qui fait la part belle au bien-
être et bien-vivre en entreprise. Forte d’une démarche RSE engagée, l’entreprise s’appuie sur 4 
préceptes forts que sont la conception de produits & services responsables, la participation à la 
réduction de l’impact environnemental des entreprises et des individus, le développement du bien-
être au travail et la QVT, ainsi que l’engagement territorial et le numérique responsable. 

 

Le développement de l’apprentissage boosté par la réforme 

Promulguée en 2018, la réforme issue de la loi Avenir a été un véritable catalyseur pour l’apprentissage 
en propulsant cette modalité que d’aucuns attribuaient aux jeunes en échec au cœur de la stratégie 
de développement de la compétence. Cette dernière a notamment libéralisé et ouvert le marché de la 
formation en facilitant la création et la mise en œuvre de dispositifs de formation par apprentissage 
par les acteurs en place. Résultat, une mise en lumière salvatrice. Les chiffres du secteur en attestent, 
ils ont explosé. L’accélération de la création de CFA a été spectaculaire, au même titre que la croissance 
du nombre de contrats d’apprentissage signés qui a atteint les 718.000 en 2021, en hausse de 36,6% 
par rapport à 2020, alors même que cette même année avait été un succès par rapport à 2019, avec 
+16%. Réaliste, l’objectif du million du contrat fixé par le gouvernement est en marche.  

 

CFA Agriculture & Paysage – Quetigny Plombières 

Le CFA Quetigny-Plombières-Les Dijon est un établissement public agricole qui propose des formations 
en apprentissage du CAP au BTS qui répondent aux attentes des entreprises et du territoire dans les 
métiers du paysage, de l’agriculture, du cheval, du laboratoire et de l’agroalimentaire. Le CFA accueille 
cette année 364 apprentis avec une progression de +82 apprentis en 4 ans, soit +30% ! Pour cette 
rentrée, 70% des apprentis du CFA se forment aux métiers du paysage, qui sont en plein essor. Le taux 
de réussite aux examens de la dernière session est de 83,4%. Après l’obtention du diplôme, le taux 
d’intégration dans la vie active ou de poursuite d'études est de 84 %. Le taux de satisfaction des 
services du CFA, évalué pour les apprentis et leurs entreprises d’accueil est de 95%.  

 Contact : Linda BARRE – Directrice du CFA – 🖁🖁 06 30 26 72 80 

 

DUC & PRENEUF – Entreprise d’Aménagement du Paysage engagée dans l’apprentissage  

DUC & PRENEUF est une entreprise générale d’espaces verts située dans la métropole dijonnaise, qui 
aménage et entretient les extérieurs publics et privés, parcs, jardins et terrains de sports.  
La profession du paysage se positionne sur un marché porteur et dynamique qui est en recherche 
active de talents pour améliorer notre cadre de vie et répondre aux enjeux environnementaux du 
présent et d’avenir. 
 



Résolument engagée dans l’apprentissage, DUC & PRENEUF a formé depuis 10 ans plus de 15 apprentis 
dans des formations des métiers du paysage, CAP, Bac Pro, BTS, Licence et Ingénieur.  
Elle compte actuellement 3 apprentis en cours de formation : un BTS en Aménagements paysagers, un 
certificat de spécialisation paysagère (CFA de QUETIGNY) et un Ingénieur ITIAPE formé à l’institut 
supérieur d’agriculture de LILLE. 
 
 Contact : Aurélien FAUCHEREAU –   Responsable du chantier Paysager - 🖁🖁 06 29 67 58 09  

 

SETUREC - Constructeur Eco Responsable  

SETUREC est une entreprise dijonnaise spécialisée dans la construction et la réhabilitation de 
bâtiments. Le concept GEO, adopté par YMAG, optimise les consommations d’énergie et favorise le 
bien-être au travail : ossature bois et isolation paille, panneaux solaires, matériaux éco-sourcés, qualité 
de l’air, luminosité, fibre optique…   

 Contact : Guillaume GUERLOT – gérant - 🖁🖁 06 18 40 80 71  


