Meylan, le 25 juin 2021

Une nouvelle directrice générale pour la technopole Inovallée
Après trois mois en tant que directrice générale par intérim d’Inovallée, Claire Chanterelle vient d’être confirmée
dans ses fonctions lors de l’assemblée générale de la technopole, qui s’est tenue le 17 juin dernier, avec pour missions
de déployer la roadmap stratégique ambitieuse d’Inovallée.
L’Assemblée Générale d’Inovallée est toujours un grand moment, partagé entre le bilan de l’année écoulée et les
perspectives. Cette édition 2021 a pris une dimension particulière avec la nomination de Claire Chanterelle en tant
que directrice générale de la technopole.
Un parcours atypique et une légitimité acquise sur le terrain
Titulaire d’un DEUG de philosophie et de Lettres Classiques, d’une licence de philosophie et d’un DESS de psychologie
clinique, Claire Chanterelle a rejoint Inovallée en 1998, tout en poursuivant des activités diversifiées en freelance,
notamment comme formatrice indépendante en bases de données, consultante en communication ou encore
journaliste économique au Dauphiné Libéré.
Elle est rapidement devenue le bras droit d’Annie Soufi et y a occupé en 23 ans de nombreuses fonctions, notamment
comme responsable communication ou chef de projets, avant de prendre la direction de l’incubateur Tarmac en 2013,
forte de compétences métier acquises au fil des années sur le terrain de la pratique, et de softs‐skills développées tant
pendant ses études qu’au contact des entrepreneurs.
Après quasiment 3 mois de prise de poste, Claire a été confirmée à la Direction Générale par le Bureau, qui a profité
de l’Assemblée Générale pour en faire l’annonce officielle.
« Claire dispose à la fois de l’historique et de la légitimité, en interne pour l’équipe de l’association, comme en externe
vis‐à‐vis de l’ensemble des parties prenantes d’inovallée. Elle s’est engagée pleinement dans ses nouvelles fonctions
et sa nomination officielle s’est rapidement imposée au Bureau comme une évidence », se réjouit Didier Chaminade,
Président ré‐élu d’inovallée.
« J’ai eu la chance d’avoir un manager qui m’a laissé la liberté d’apprendre tout au long de ma carrière, de grandir au
sein de la structure et de faire évoluer mes fonctions à la vitesse de mes compétences. Et j’ai la chance aujourd’hui
d’exercer un métier passionnant qui fait converger tout ce que j’aime et sais faire, et dans lequel s’alignent
parfaitement mes valeurs et les enjeux de la structure. Contribuer dans un esprit coopératif au développement
économique de notre territoire est un beau défi et c’est avec autant d’honneur que de plaisir que j’ai pris le relais ! »,
souligne Claire Chanterelle.
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Préparer l’avenir : soutenir la réindustrialisation de la France par l’accompagnement à chaque étape des entreprises
smart‐technologies
Les enjeux sont de taille, car inovallée entend bien soutenir les enjeux européens, nationaux et territoriaux de
souveraineté et de ré‐industrialisation. Un défi qui se traduit par le renforcement de la vocation technopolitaine et
des missions d’accompagnement à l’entrepreneuriat et l’innovation à chaque étape, autour de filières clés,
emblématiques de l’écosystème Grenoble Alpes où hardware et software sont imbriqués au service de grands enjeux
sociétaux comme la smart energy, les smart cities ou la santé.
Une roadmap ambitieuse a été dressée par le Bureau et le Conseil d’Administration, avec un plan d’actions à 360°
impliquant l’ensemble des acteurs de l’écosystème. A charge pour Claire Chanterelle et son équipe (interne et élargie
par des compétences externes en temps partagée) de la mettre en œuvre autour des enjeux d’innovation et de qualité
de vie au travail, facteur clé d’attractivité des entreprises et des talents..
En savoir plus sur inovallée
Inovallée est l’une des premières technopoles françaises crée en 1972 entre verdure et montagnes aux pieds des Alpes
sur deux communes : Meylan et Montbonnot. Comptant 350 entreprises et plus de 11 000 emplois, elle fait partie des
42 technopoles françaises labellisées par le réseau français Retis, lui‐même membre actif de réseaux européens et
internationaux engagés pour développer l’économie de l’innovation. Animée par une raison d’être forte autour du
« réussir ensemble », inovallée se positionne toujours, près de 50 ans plus tard, comme un territoire exceptionnel
d’attrait pour les talents de ses entreprises et un acteur clé de la chaîne d’innovation de l’écosystème Grenoble Alpes,
avec plus de 75 startups créées en 7 ans sorties de son incubateur Tarmac, 3 centres de Recherche (Inria, Orange Labs
et Naverlabs), et des milliers de brevets en portefeuille.
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