
... et relèvent les challenges de tous les secteurs
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Grenoble in the top 5 of th
e most innovative cities in the world

our french silicon 
valley is here 

Aéronautique

Santé
Energie

Smart building

Industrie

Finance

Transports

zone verte  pour mat ière  gr ise

Green park  for grey matter

UNE TERRE FERTILE 
POUR IMPLANTER VOTRE  

ENTREPRISE ET FAIRE GERMER 
VOS INNOVATIONS

A land to  cu l t ivate  your innovat ions

A strategic location in the heart o
f th

e mountain Alps

inovallée 
TECHNOLOGICAL 
PARK & 

Tarmac 
STARTUP 
INCUBATOR

UN ECOSYSTEME 

DYNAMIQUE
370 entreprises & 11000 talents 

avec qui coopérer pour 
réussir ensemble !

Les technologies  qui dessinent notre avenir ....

our financial partnership

L’ESPRIT DE DEMAIN



WW

un territoire d’exception   

entre excellence technologique et 

qualité de vie au quotidien

technopole de 110 hectares 
dédiée à l’innovation et aux 
smart technologies

accessibilité
proximité de l’A41 et des aéroports 
(Grenoble, Genève, Lyon)

hébergement
une chaîne immobilière complète 
et flexible (du simple bureau au 
complexe immobilier entier)

support
des experts qui vous accompagnent 
dans votre activité (banques, 
avocats, formateurs, ...) 

mixité économie & habitat  
pour travailler et vivre

solutions de mobilité douce 
déplacements facilités (bus, auto-
partage, bornes électriques ...)

services & commerces de proximité 
avec un centre urbain dynamique 

un environnement péri-urbain 
vert & préservé

#FORMULES  #PACKS 
Des offres adaptées à vos besoins !

Booster votre Business

pack entrepreneur 
des clés pour accroître vos 
compétences entrepreneuriales

pack innovation «startup spirit» 
soutenez l’intraprenariat et développez 
vos capacités d’innovation

pack règlementaire 
suivez les évolutions légales restez 
conformes à la règlementation

welcome pack 
simplifiez votre implantation , 
nous guidons vos premiers pas 
pour intégrer la communauté

pack logistique 
mutualisez vos ressources et 
faites des économies d’échelle

Faciliter votre quotidien

« A dynamic ecosystem 
to boost your innovative 

business growth »   

Pour votre entreprise

   Pour vos équipes

All business and life facilities
flexible office space adapted to 
all needs, in a 110 ha technological 
park

370 companies & 11000 talents 
(900 researchers) in all emerging
technologies to work along with

A preserved quality of life 
a campus life style with a startup 
spirit in the heart of he Alps

Ideally located  
close to highway and railway, with all 
city services to work ... and live

an exceptional territory

A business pack
containing more than 20 profes-
sional services and events to boost 
your business

A job pack 
to help you attract, detect and 
retain talents 

A facilities pack 
consisting of mutualized services 
to elp in your daily life

Attirer & fidéliser vos talents

pack my ino 
bien-être au travail, inovallée 
pratique l’Happyculture pour 
cocooner vos équipes !

pack rh 
recrutement, évolution des compétences, 
management : nous vous aidons à relever 
vos challenges RH

a booster program


