
Depuis sa création, la nature est au coeur de 
l’ADN d’inovallée. Les animaux sont dans nos mythes, 

ils sont aussi pour nous source d’innovations, d’inspiration,
 de questionnement... Ils nous amènent à appréhender notre 

environnement sous un angle différent d’évolution et d’ingéniosité que 
l’on se doit de protéger. C’est donc tout naturellement que nous avons choisi 

d’utiliser ce prisme pour présenter nos services. 

Papillon ?

Mouton ?

Zèbre ?

Cheval ?

Fourmi ?

Tisserin ?

Abeille ?

Vous 

êtes plutôt ?

la nature est au coeur de 
d’inovallée. Les animaux sont dans nos mythes, 

source d’innovations, d’inspiration,



L E  G LO S SA I R E  D ’ I N OVA L L E E
ou pourquo i  ces  an imaux nous insp i rent  !
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Le tisserin, un architecte de génie !
Le tisserin est un oiseau remarquable par la structure de son nid, et son compor-
tement social (tel un architecte). Son nid est un vrai tissage, une sorte de boules 
confectionnée avec des petits fi laments arrachés à des feuilles. Il sait utiliser plus 
d’une douzaine de noeuds différents ! 

Quand les zèbres rivalisent avec les licornes
Un nouvel animal se fait une place dans l’écosystème des start-up : le zèbre. Ce 
nom a été donné à un nouveau mouvement qui rassemble des entrepreneurs du 
secteur technologique, exaspérés par l’obsession des investisseurs pour ces en-
treprises levant des milliards, mais qui accumulent souvent les pertes. Contraire-
ment aux licornes, les zèbres sont bien réels. Ils sont noir et blanc : ils sont ren-
tables et ont en même temps un impact positif sur la société.

Le saviez-vous ? L’expression « Etre à cheval sur... » vient de l’équitation
En effet, dans cette discipline les sauts et les pas appris aux chevaux sont très 
stricts, d'où l'expression "être à cheval sur...", apparue vers 1832, qui signifi e "être 
très pointilleux". Quand on voit des écoles comme le Cadre Noir de Saumur, où les 
chevaux doivent apprendre à faire différents sauts, l’écuyer n’utilisant pas d’étriers, 
on comprend mieux pourquoi il faut être fermement « attaché » à son cheval !

Le mouton à 5 pattes, quelle drôle d’expression !
Le mouton a depuis de nombreux siècles une place importante dans le quotidien 
de l’homme. Cet animal est devenu si populaire qu’il est nommé dans de nom-
breuses expressions. Dans le langage courant, « chercher le mouton à 5 pattes » 
est utilisé pour nommer quelque chose de rare, d’impossible à trouver, ou désigne 
quelqu’un d’exceptionnel ou hors-norme.

De la chrysalide au papillon, l’émergence d’un nouveau possible !
Lorsqu’un papillon sort de la chrysalide, on parle d’émergence. Mais que se passe-
t-il à l’intérieur ? C’est le vrai chambardement : les organes de la chenille se réorga-
nisent pour s’adapter à la vie future du papillon. 

Le lien entre l’apiculture et l’happy culture ?
L’apiculture, branche de l’agriculture, est l’élevage d’abeilles à miel par l’homme 
pour exploiter les produits de la ruche. L’apiculteur doit procurer à l’abeille un abri, 
des soins et veiller sur son environnement. Puis, il récolte une partie mesurée de 
ces produits. Dans la ruche, chaque abeille a un rôle bien déterminé et peut endos-
ser différentes fonctions selon l’âge.

Les secrets d’une coopération effi cace chez les fourmis
Nous l’avons tous expérimenté lors d’un déménagement, le transport d’objets 
lourds et volumineux nécessite l’aide de plusieurs amis. Mais il faut également une 
bonne dose de coordination. En dehors des sociétés humaines, seules les fourmis 
sont réellement capables de collaborer pour transporter de lourdes charges sur de 
longues distances.

ou  pourquo i  ces  an imaux nous insp i rent  !



LE TISSERIN MET 18 JOURS 
À CONSTRUIRE SON NID. GAGNEZ DU TEMPS, 

NOUS VOUS AIDONS À CONSTRUIRE LE VÔTRE !

WELCOME PACK



AVANT : emménager 

PENDANT : sécuriser

W E LC O M E  PAC K 

APRÈS : promouvoir

Vous vous implantez sur inovallée ? Nous facilitons chaque 
étape de votre arrivée pour vous aider à construire votre 
nid et à vous intégrer dans la communauté...

Votre contact : 
Chrstine Mermier
Mob. 06 78 94 19 36 
c.mermier@inovallee.com

Trouver les locaux qui vous correspondent.
(Ré)aménager à votre convenance.
S’équiper et se meubler à coût optimisé 
 (centrale d’achats - petites annonces).
Déménager votre entreprise.

Assurer vos locaux, votre entreprise et vos salariés
 avec notre partenaire.
Financer vos investissements et votre entreprise
    avec nos partenaires.
Commander vos fournitures de bureaux à un tarif
 grand compte.

Signaler votre entreprise aux entrées d’inovallée.
Inaugurer vos nouveaux locaux « clé en main ».
Promouvoir votre arrivée par des actions de 
 communication web et presse.
Apparaître dans l’annuaire d’inovallée (Print et Web).
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DE LA CHRYSALIDE 
AU PAPILLON, DONNONS DES AILES 

À VOS PROJETS D’INNOVATION  !

PACK IN
NOVATION «Tarmac sp i r i t»



FORMULE « INTRAPRENEURIAT »

FORMULE « EXPLORATION »

PAC K  I N N OVAT I O N 
«Tarmac sp i r i t»

FORMULE « EXTERNALISATION »

Besoin de rebooster l’innovation dans votre entreprise ? 
Voici 3 manières de vivre l‘expérience Tarmac, l’incubateur de 
startups d’inovallée ! Tous nos programmes sont tournés vers 
l’action et le pragmatisme.

Votre contact : 
Claire Chanterelle
Mob. 06 32 08 39 36
c.chanterelle@inovallee.com

Vous voulez libérer le talent d’entrepreneur de vos collabora-
teurs ? Votre projet innovant patine et a besoin d’être Boosté en 
mode « start-up » ? Nos programmes immersifs, basés sur du 
coaching personnalisé et des échanges avec nos startuppers, 
sont conçus sur-mesure pour transmettre le savoir-faire et l’es-
prit d’entreprendre.

Découvrez les enjeux, les perspectives et les der-
nières innovations des marchés en plein essor : 
une journée thématique en inter-entreprises pour explorer les so-
lutions d’avenir, identifi er de futurs partenaires, développer des 
partenariats industriels et technologiques, échanger sur des pro-
jets R&D avec des spécialistes du domaine. 

Trouvez dans nos startups les équipes R&D externalisées de 
vos futures innovations : une journée 100% ciblée sur vos besoins 
pour sourcer les startups et les technologies à même de relever 
vos challenges spécifi ques. 

1000€ la journée all inclusive

500€ la journée all inclusive
à partir de

à partir de

700€ la journée all inclusive
à partir de
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VOUS CHERCHEZ LE 
MOUTON À 5 PATTES ?

PACK RESSOURCES HUMAINES



PACK
RESSOURCES HUMAINES
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Votre contact : 
Chrstine Mermier
Mob. 06 78 94 19 36 
c.mermier@inovallee.com

AIDE AU RECRUTEMENT

EVOLUTION DES COMPÉTENCES

MANAGEMENT 

Parce que les talents sont la force de votre entreprise et que vos 
collaborateurs sont une ressource précieuse à conquérir, fi déliser, et 
faire évoluer, inovallée vous accompagne à chaque étape RH.

Job-board pour déposer / relayer vos offres d’emplois et de
  stages, accessible depuis votre espace adhérent. 
CVthèque pour pré-sélectionner des candidats.
Job meetings métiers pour rencontrer des profi ls qualifi és.

Ateliers innovation sociale pour découvrir de nouveaux modes 
  de management.
Ateliers de partage de pratiques pour échanger avec vos pairs.
Conseils d’experts RH pour accompagner votre croissance et
  surmonter vos challenges.

SOURCING DE TALENTS

Catalogue de formations inter-entreprises sur l’année 
  (formations techniques, obligatoires, préparation à la retraite...) 
  pour faire évoluer vos collaborateurs (fi nancement OPCA).
Formations sur-mesure en inter ou en intra à la demande avec 
  un réseau de partenaires.

Partenariats avec les écoles et universités pour vous aider à
  recruter vos stagiaires, alternants et jeunes diplômés.
Sélection de réseaux de freelances pour des équipes. ad hoc.
Compétences en temps partagées pour mutualiser les 
  fonctions supports.



VOUS NE SAVEZ PAS CE QU’EST UN 
« ZÈBRE » MAIS VOUS VOULEZ DEVENIR 

UNE LICORNE  ? SUIVEZ NOS PROGRAMMES !  

PACK ENTREPRENEUR



PROGRAMME  TRAINING

PROGRAMME SHARING

PROGRAMME NETWORKING

Parce que la seule école de l’entrepreneuriat est 
celle du terrain, appuyez-vous sur la communauté 
inovallée pour accélérer votre expérience en stratégie, 
fi nancement, management, marketing, communication, 
vente, industrialisation... 

 Petits-déjeuners d’information
 Ateliers de formation - action
 Conférences
 Journées thématiques
 Boîte à outils en ligne (contenus vidéo, articles...)

Ateliers de Co-développement : à partir de problématiques
    professionnelles partagées, le groupe apprend ensemble
    et cultive une « intelligence collective » grâce à un processus
    incitant à l’action.
Communautés de partage d’expérience : autour de sujets
    RH, communication, Comités d’entreprises... 
Tables rondes / débats 
Mentorat entrepreneurial
Coaching de dirigeant

Tickets experts : un premier audit gratuit avec des spécialistes 
 Finances, Juridique, Management, Marketing, Industrialisation. 
Sourcing et mise en relation avec des partenaires 
 et experts, orientation vers des dispositifs d’aides...
Événements de networking

PAC K  E N T R E P R E N E U R 

Votre contact : 
Sophie Raimbault-Mutel
Mob. 07 88 40 26 48
s.raimbault-mutel@inovallee.com
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PACK RÉGLEMENTAIRE

VOUS ÊTES À CHEVAL
SUR LES RÈGLES ? GÉREZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

VOS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES  !



FORMATIONS OBLIGATOIRES 

INFORMATION & VEILLE

RSE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Le monde bouge, les lois et règlementations évoluent : 
pour votre sérénité, inovallée vous aide à respecter vos 
obligations légales et à rester en conformité avec la loi.

Votre contact : 

Chrstine Mermier
Mob. 06 78 94 19 36 
c.mermier@inovallee.com

 Sécurité incendie (initiale et recyclage)
 Habilitation électrique niveaux 1 et 2
 SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 Élus du personnel (CSE - CHSCT)
 Préparation à la retraite

 Petits-déjeuners réglementaires
 Tickets experts : premier audit gratuit
 Rendez-vous et mise en lien avec des experts
 Espace documentaire
 Boîte à outils en ligne

Accompagnement à la labellisation 
Label Lucie : Premier label de responsabilité
 sociale adossé à l’ISO 26000
Actions environnementales
 Organisation de collectes D3E 
 Conseils PDE / PDIE 
Actions sociétales
 Installation de ruches 
 Mise en place de jardins partagés
Actions économiques 
Prestations et achats solidaires 
 (par des entreprises d’insertion)

PAC K  R ÉG L E M E N TA I R E 
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PACK MY IN
O

CONTRIBUEZ À L’ÉQUILIBRE 
DE VOS SALARIÉS, PRATIQUEZ 

L’HAPPY CULTURE  !



PAC K  M Y I N O 

Votre contact : 
Chrstine Mermier

Mob. 06 78 94 19 36 
c.mermier@inovallee.com
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Parce que les talents sont une ressource précieuse 
et qu’un collaborateur épanoui est un collaborateur 
performant,  inovallée met tout en oeuvre pour 
améliorer le bien-être de vos équipes.

100% BIEN-ÊTRE

30 activités de sports et de loisirs pendant la 
 pause déjeuner ou le soir, à proximité du travail et à 
    des tarifs CE. 

100% PRIVILÈGE

Carte avantages inovallée : de 5 à 30% de 
    réduction dans plus de 15 commerces de proximité.
Livraison de produits bio sur votre lieu de travail. 
Ventes privées (bijoux, vêtements de marque...).

Des événements festifs pour se rencontrer : 
    cross, barbecue, portes ouvertes, afterworks... 
Installation de ruches en entreprises pour s’associer 
    à une démarche environnementale.
Mise en place de jardins partagés.

100% COMMUNAUTAIRE

100% SIMPLICITÉ

Se déplacer :  en voiture, à vélo, en bus, en co-
    voiturage ou en autopartage.
Se restaurer : 3 restaurants inter-entreprises,
 de nombreux food-trucks...

NEW
Appli my ino ! 

Dès février 2019, tout 
inovallée dans votre 
poche ! 
Evènements, Transports, 
Restauration, Annuaire 
des entreprises, Plan de 
la technopole et Actuali-
tés, etc.

Flashez et accédez à la 
page de téléchargement  
pour IOS et Android



LA FORCE DE LA FOURMI, 
C‘EST LE NOMBRE...  COMME ELLE, 

MUTUALISONS NOS RESSOURCES !

PACK LOGISTIQUE



DES ESPACES À LA CARTE

DES TARIFS NÉGOCIÉS

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin : 
TPE / PME, avec inovallée, mutualisez vos besoins pour 
réduire vos coûts et faciliter votre quotidien.

Location de salles de réunion
 3 salles de réunion entièrement équipées pour
 8 à 50 personnes, demi-journée ou journée, avec ou
 sans pauses (petit-déjeuner, plateau repas, café). 

Espace de stockage 
Un espace entièrement sécurisé, accessible sur 

 demande, pour  vos  archives dormantes ou vos stocks
 de produits.

 Accès à un Fablab 
 Pour prototyper vos produits IOT et/ou réaliser
 vos objets promotionnels, avec un atelier
 mécanique, électronique, appareils de mesure... 
    (engagement sur 12 mois)

 Fournitures de bureaux et consommables informatiques

 Mobilier d’entreprise 

Dépannage multiservices 
      Plomberie, électricité, rénovation, maintenance, manutention, etc. 

PAC K  LO G I ST I Q U E 

Votre contact : 
Chrstine Mermier
Mob. 06 78 94 19 36 
c.mermier@inovallee.com

43€ HT
à partir de

165€ HT
à partir de

-30% avec notre centrale d’achats.

Réduction avec notre centrale d’achats.

40€HT /mois
à partir de
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