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Promouvoir votre entreprise

Véritable vitrine de votre entreprise, inovallée vous propose ses supports de communication 
print et web pour valoriser vos savoir-faire et booster votre notoriété.
Nous valorisons les actualités, les projets, les réussites de nos adhérents au travers de 
nos newsletters, de l’annuaire, de notre site internet et des réseaux sociaux.  

ADHERENT NON  
ADHERENT

Relations publiques et presse (presse économique 
locale et régionale) inclus

Relais de votre actualité et articles de fonds sur 
votre entreprise dans les newsletters d’inovallée, 
sur notre blog et dans nos médias sociaux

inclus payant (pub)

Valorisation de votre entreprise dans l’annuaire 
d’inovallée (version papier 4000 exemplaires, online 
50000 visites annuelles, sur notre appli myino

inclus payant (pub)

7000 

10 

30% 

newsletters
abonnés

taux de lecture
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Accompagner  
votre développement

inovallée soutient et accompagne le développement de ses 370 sociétés grâce à sa  
parfaite connaissance de l’écosystème de la R&D, de l’innovation et des technologies. 
Nous accompagnons nos membres sur des sujets stratégiques (financement, industriali-
sation, développement à l’international) et favorisons le partage de bonnes pratiques et le 
networking.  

250 

100 

200

workshops / an
mises en relation

CV sourcés

ADHERENT NON  
ADHERENT

Participer gratuitement à plus de 100 événements 
professionnels par an (workshop, petits-déjeuners, 
tables rondes, journées thématiques, rencontres 
business …)

inclus payant

Accéder à un Fablab entièrement équipé pour  
prototyper rapidement inclus

Être accompagné sur certains jalons stratégiques 
(financement, industrialisation, réseautage) inclus

Être mis en relation avec de futurs clients &  
partenaires, trouver des équipes R&D externalisées, 
sourcer des technologies

inclus payant

Partager expérience & bonnes pratiques entre 
pairs (groupes de travail thématiques, networking, 
club des dirigeants)

inclus

Accéder à une CVthèque actualisée et déposer vos 
offres sur notre site Internet inclus
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Favoriser  
la qualité de vie au travail

Être salarié sur Inovallée, c’est bénéficier d’un cadre de travail exceptionnel. Au cœur d’un 
poumon de verdure, la technopole jouit d’un environnement privilégié, favorisant les activités 
sportives, les loisirs, la détente, le bien-être tout simplement. 
Nous n’avons de cesse d’améliorer la qualité de vie de nos 11000 salariés grâce à nos offres 
diversifiées : restauration inter-entreprises, carte privilèges, solutions de mobilité & d’héber-
gement, activités festives et culturelles, etc. 

ADHERENT NON  
ADHERENT

Accès à plus de 30 activités sportives et culturelles 
pour vous et vos collaborateurs

tarifs 
négociés

accès limité et 
plein tarif

Carte privilège chez les commerçants, tickets ciné-
ma et forfaits de ski à tarifs CE & ventes privées

tarifs 
négociés

accès limité et 
plein tarif

Participation aux activités festives (barbecue, 
cross, olympiades …)

tarifs 
négociés

Accès au livret d’accueil inovallée pour vos  
collaborateurs inclus

Partager expérience & bonnes pratiques entre 
pairs (groupes de travail thématiques, networking, 
club des dirigeants)

inclus

Accéder à des formations inter-entreprises pour 
développer ses compétences

tarifs 
négociés

accès limité et 
plein tarif

35 

11000 

40

salariés

activités de 

sports & loisirs

événements 

communautaires



WW

Optimiser 
vos  coûts logistiques

inovallée mutualise les services et optimise les coûts sur un ensemble de prestations :  
location de salle, archives groupées, fablab entièrement équipé, centrale d’achats, collecte 
de déchets, SOS travaux. 
Les 370 sociétés membres y accèdent à tarif préférentiel et les  économies ainsi générées 
se comptent en milliers d’euros. 

ADHERENT NON  
ADHERENT

Accompagnement dans la recherche de locaux 
neufs ou anciens à acheter ou à louer  inclus accès limité

Accès à un service de gardiennage mutualisé  inclus

Accès à la centrale d’achats groupés pour les com-
mandes de fournitures & équipements

tarifs 
négociés

Location de salles de réunion équipées, avec  
prestations traiteurs

tarifs 
négociés

Service de collecte de déchets électroniques & 
électriques

tarifs 
négociés

Service SOS travaux pour dépannage rapide,  
entretien courant, rénovation

tarifs 
négociés

accès limité et 
plein tarif

800 m² 

d’espaces partagés 

(salles de réunion, fablab, 

stockage)

400 K€
d’économies sur les 

achats mutualisés 


