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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Meylan, le 04/04/2022 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES 50 ANS D’INOVALLEE 
150 participants chantant à l’unisson les rythmes d’un futur à aimer.  

 
Technopole pionnière qui, avec sa consœur Sophia Antipolis, a impulsé au début des années 70 un modèle 
visionnaire d’écosystème territorial en réseau, inovallée fête cette année son 50ème anniversaire. L’Assemblée 
Générale du 30 mars dernier était évidemment placée sous le sceau de cet anniversaire, avec une rétrospective des 
50 ans dévoilée dans l’observatoire économique, mais aussi et surtout une vision prospective et partagée du futur 
d’inovallée à l’échelle Grenoble Alpes. 

 
Retour sur l’AG des 50 ans : 150 participants jouant à l’unisson les rythmes d’un futur à aimer ! 
 
Ils étaient 150 participants, dirigeants d’inovallée, mais aussi partenaires clés de son écosystème institutionnels, à 
s’être rassemblés dans un lieu emblématique de l’histoire de la technopole : l’amphithéâtre d’INRIA, second centre 
de Recherche implanté en 1992 sur Montbonnot et véritable locomotive du développement du versant 
bonimontain du site. 
Au-delà des aspects formels et règlementaires liés à toute Assemblée Générale, l’esprit était aussi et surtout à la 
célébration du plaisir d’avancer ensemble, pour co-construire un futur vertueux où le développement économique 
par l’innovation permettrait au territoire Grenoble Alpes de relever les grands challenges écologiques et sociétaux 
qui interrogent les générations futures. 
Le collectif était donc résolument à l’honneur, tant dans les éléments clés du rapport d’activité que dans les prises 
de parole sur scène, où Didier Chaminade, Président d’inovallée, Guy Jullien, Vice Président à l’économie au sein de 
Grenoble Alpes Métropole, et Jean-François Clappaz, Vice Président à l’économie au Grésivaudan, ont pu clamer 
d’une même voix la vision partagée des acteurs économiques et politiques pour cet avenir (voir dossier de presse). 
Collectif encore et toujours pour le rapport moral du Président, qui fur le rapport moral d’une équipe : celle du Bureau ! 
Avec une parole à 4 voix : celle de Didier Chaminade (Délégué régional Orange et Président d’inovallée), Jérémie Weber (CEO 
de Digigram et Vice Président), Nicolas Miribel (co-fondateur d’Ascanio et Auguste et secrétaire), et Matthieu Verdon (cofondateur 
de Minimento et trésorier). 

Un collectif vivant qui a pu s’exprimer à l’unisson en fin d’AG sous la baguette d’Etienne Laplace, comédien et 
musicien de la troupe de JDS Production, qui a su mettre en mouvement les 150 participants dans une grande 
improvisation chantée. 

mailto:c.chanterelle@inovallee.com
https://www.inovallee.com/


   

----------------- 

Contact presse : Claire Chanterelle - Directrice Générale - c.chanterelle@inovallee.com - 06.32.08.39.36 
Retrouvez le programme des 50 ans sur https://www.inovallee.com  

 

2 
La jeune génération à l’honneur sous le crayon de Cled12 … 
 
Collectif encore et toujours, animé cette fois par la jeune génération : un retour en textes et en images de la demi-
journée d’ateliers de partage RH sur le futur du travail. En effet, l’après-midi précédant l’AG, 3 ateliers de partage 
d’expérience étaient proposés aux dirigeants et RH, animés par des étudiantes en master 2 stratégie RH de l’IAE qui 
en ont fait la restitution en fin d’AG. Des ateliers qui posaient les bases des grands enjeux du futur du travail autour 
de 3 questions 

• Des talents ailleurs, autrement : comment changer de vision sur les formes d’engagement des 
collaborateurs, élargir ses cibles candidats, ou envisager de nouvelles formes de contractualisation ? 

• Le bureau de demain : quelles sont les nouvelles attentes des collaborateurs au bureau, quelle organisation 
du travail présentiel / remote, quels facteurs de clés de succès pour manager des équipes dispersées ? 

• Confiance et responsabilisation : quel management pour demain ? 

Les 3 étudiantes mobilisées pour l’événement ont non seulement animé ces ateliers toute l’après-midi, mais en ont également 
assuré une restitution orale des échanges, pendant que défilaient à l’écran les croquis saisis sur le vif par Jacques Sardat, 
dessinateur de Cled’12, et co-animateur de la soirée avec JDS Production.  

Une belle occasion de faire parler cette « nouvelle génération », qui est celle des talents et des entrepreneurs de demain. 

 
Un nouveau Conseil d’Administration pour poursuivre l’aventure  
 
Collectif enfin, inovallée est une association loi 1901 pilotée par un Conseil d’Administration composé à la fois de 
membres institutionnels et de dirigeants d’entreprises. Il se renouvèle par quart chaque année, et en 2022, 9 postes 
étaient à pourvoir, avec un enjeu : constituer un Conseil représentatif de la technopole (en termes de secteurs 
d’activité, de filières, de taille d’entreprise, ou de profils des dirigeants). 
Restent ainsi en poste : 

• Didier Chaminade (Orange Lab) Nicolas Maurin (INRIA) et Michel Gastaldo (Naverlabs Europe), représentant 
le monde de la recherche publique et privée 

• Jérémie Weber (Digigram), représentant la filière audiovisuel, Jean-pascal Bost (Antaios), représentant la 
filière semicon, et Aline Chevignon (Elior), représentant la filière services aux collaborateurs 

• Guy Jullien (Grenoble Alpes Métropole), Jean-François Clappaz (Grésivaudan), Pierre Guérin (Mairie de 
Meylan), et Patrick Descharrières (Mairie de Montbonnot), membres institutionnels de l’association et 
représentant les collectivités territoriales 

• Jérome Lopez (CCI), également membre institutionnel d’inovallée et représentant le monde l’économie 
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Ont été renouvelés :  

• Géraldine Le Duc (NH Theraguix), représentant la filière Biotech  
• Jacques Husser (Remedee Labs), représentant la filière Medtech 
• Nicolas Belhache (groupe Alp2i), représentant la filière logicielle 
• Et Valérie Saragoussi (Emisys), représentant la filière ingénierie 

 
Et 4 nouveaux candidats ont rejoint le Conseil d’Administration : 

• Eric Baissus (Kalray), représentant la filière semicon et edge IAoT 
• Thomas Blottiaux (Asteel Flash), représentant la filière industrielle et électronique pour l’IoT 
• Jean-Marc Baumann (KPMG), représentant la filière services aux entreprises 
• Et Séverine Hely Joly (CESI), représentant la filière formation 

 

 
Modification de statuts : un territoire élargi et un comité d’agrément renforcé 
 
Enfin, le cinquantième anniversaire était l’occasion pour inovallée de revoir ses statuts pour se projeter dans l’avenir, 
autour de deux enjeux forts : 

• Redéfinir les contours de son territoire sur le versant meylanais : en effet, avec la disparition de la ZAC 
fondatrice de la technopole, et les modifications de PLUI qui avaient grignoté des m² économiques sur le 
secteur Malacher Nord au profit de l’habitat, il devenait difficile de déterminer le territoire précis d’inovallée. 
Un travail collectif au sein du Bureau, du Conseil d’Administration d’inovallée, mais aussi du Comité de 
pilotage inovallée 2030 réunissant la métropole et le Grésivaudan, il a été décidé et voté en AGE d’élargir le 
périmètre d’inovallée Meylan en se fondant sur le zonage du PLUI. Ainsi, plusieurs zones UE4, à vocation 
technologique et tertiaire, ont été rattachées à la technopole : c’est notamment le cas des tènements de 
Naverlabs et de Roche Diagnostic (déjà membres d’inovallée), de Maupertuis (où de nombreuses entreprises 
étaient déjà membres), mais aussi du site PLM, qui ouvre ainsi 7000m² de surfaces tertiaires 
supplémentaires. 
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• Réaffirmer la vocation technopolitaine d’inovallée et redonnant du poids au comité d’agrément : ainsi, les 

critères d’agrément, les règles d’implantation, la composition du comité d’agrément, ou encore les 
modalités d’adhésion à inovallée, ont été ré-inscrits dans les statuts et le règlement intérieur pour renforcer 
l’assise juridique de la vocation technologique de la technopole. Un choix là encore co-porté par l’association, 
la métropole grenobloise et le Grésivaudan, tous soucieux de préserver les m² économiques dédiés à 
l’accueil et l’accompagnement des nombreuses startups deeptechs industrielles qui voient le jour chaque 
année au sein de l’écosystème Grenoble Alpes. 

 

 

Réservez dès maintenant la date du 13 au 23 juin 
pour participer à la première édition de l’Ino’challenge : les Olympiades RSE d’inovallée ! 

 
 
 

MERCI A NOS PARTENAIRES 
 

Nos partenaires institutionnels     Nos partenaires majeurs 
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