inovallée a réuni pour sa première édition des Olympiades, plus d’une 40aine d’entreprises
avec + de 500 collaborateurs qui ont relevé des défis sportifs, ludiques et green. Au
programme de ces 10 jours d’ino’challenge : soleil, esprit d’équipe, RSE et convivialité.
Un challenge réussi pour inovallée !
La qualité de vie au travail a toujours été, avec l’excellence technologique, l’un des piliers fondateurs
d’inovallée. Aujourd’hui plus que jamais, sur un marché de l’emploi en tension, renforcer la marque territoriale
employeur et contribuer ainsi à la marque employeur de ses entreprises, est un enjeu central de l’association.
Inovallée a donc profité donc de son cinquantième anniversaire et de la semaine de la qualité de vie au travail
pour lancer ses Olympiades. 10 jours d’animations festives, ludiques et responsables, pour un événement
labellisé Green Grenoble (capitale verte européenne).

Pendant 10 jours, du 13 au 23 juin, plus de 500 collaborateurs d’inovallée se sont défiés dans 14 challenges lors
de leur pause déjeuner à proximité de la technopole.
Sportifs ou non sportifs, la diversité des activités proposées ont permis à chacun de trouver sa place et choisir de
participer à la carte aux épreuves de leur choix parmi :
•

5 tournois sportifs : badminton, basket, football, et, plus original, spikeball ! Ceux qui n’auraient pas le
temps de se libérer pendant le déjeuner ne seront pas oubliés puisque pendant toute la durée des
Olympiades, la startup du Tarmac moovlab a mis à disposition d’inovallée sa plateforme Moovbox pour
un défi playfit en ligne.

•

5 tournois ludiques : babyfoot, fléchettes, molkky, et pétanque. Et un grand défi Robinson pour vivre
l’expérience Koh Lanta sur l’île … d’amour !

•

4 défis Green, qui ont valu à l’événement d’être labellisé par Grenoble Capitale verte européenne : une
course d’orientation de sensibilisation à la transition environnementale, un défi culinaire zéro déchet
animé par Jolico Event, un escape game autour d’un vélo pour découvrir les vertus de la mobilité douce,
et un challenge Fresque du climat.

Au total, ce sont plus de 40 entreprises et 197 équipes qui se sont mobilisées pour cette première édition des
Olympiades inovallée !
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Les objectifs étaient multiples côté collaborateurs : nourrir l’esprit d’équipe, renforcer la convivialité, favoriser
les rencontres et les échanges, retrouver après cette crise Covid et le télétravail le plaisir d’être ensemble.
Côté entreprises, elles ont pu trouver dans cet ambitieux teambuilding clé en main une excellente occasion de
renforcer leur marque employeur autour des valeurs du sport en équipe mais aussi de la RSE. Plusieurs d’entre
elles avaient d’ailleurs accepté d’être partenaires et ambassadrices de l’événement, comme Sames Kremlin,
Airria ou Orange.
2

D’autres comme Adex ont largement exploité le potentiel « marque employeur » de l’événement en filmant de
nombreux défis et en relayant largement leur bel esprit d’équipe sur leurs réseaux sociaux :
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=inochallenge

Dans le cadre de l’animation de son PdMEC (Plan de Mobilité Employeur Commun), pour lequel inovallée a été
missionnée par le SMMAG en janvier dernier, l’association a profité également de ces Olympiades RSE pour
faire la part belle aux mobilités douces avec les deux villages mobilité qui se sont tenus devant les restaurants
inter-entreprises d’inovallée : le 16 juin au Champ de l’Etoile à Montbonnot, et le 21 juin à OChêne Meylan.

L’ino’challenge s’est clôturé le jeudi 23 juin avec une remise de prix ensoleillée autour d’un pique-nique écoresponsable au parc de l’île d’amour où les participants ont pu se retrouver. Les vainqueurs des défis ont été
récompensés pour leur victoire comme les sociétés Adex, BLUE ORTHO, MHIKES, Inria, NEOTEEM, SAFIGEC,
Remedee Labs, SAMES KREMLIN et AIRRIA.
Et le grand trophée de l’ino’challenge 2022 a été décerné à….. L’entreprise Remedee Labs !
Sur le podium en 2ème place, l’entreprise AIRRIA qui l’a suivie de près puis MHIKES en 3ème place.
Inovallée félicite et remercie tous les participants pour leur bonne humeur, leur convivialité et les bons
moments partagés durant ces 10 jours d'olympiades.. et leur donne rendez-vous pour la deuxième édition
l’année prochaine pour l’ino’challenge 2023 avec déjà plein de nouvelles idées en tête.
Retrouvez :
•

L’ensemble des résultats sur notre site : https://www.inovallee.com/resultats-inochallenge-2022-lesolympiades/

•

Et les photos / vidéos de l’événement : https://drive.google.com/drive/folders/1bu5NCJhDaU6Gcwj8ocSwbqrIXBAsu7U?usp=sharing

« Merci à inovallée pour l’organisation. Toute l’équipe Remedee Labs a passé 10 jours de folie » Remedee Labs
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« Merci toute l'équipe inovallée pour ce challenge inter-entreprises avec une organisation au
moments de découvertes, de sports et de partages pour les participants d'EVEON. » EVEON

! De beaux

« Merci inovallée pour l'organisation de ce challenge qui a permis convivialité, bonne humeur, esprit d'équipe et
communication ». Blue Ortho
« Toute l'équipe d'AIRRIA vous remercie et vous félicite pour l'organisation de ce challenge ! Cohésion d'équipe,
bonne humeur et dépassement de soi ont été les mots d'ordre de ce challenge.... nous sommes fiers de notre
2ème place et serons présents l'année prochaine pour tenter de remporter ces Olympiades ! » AIRRIA
« Merci inovallée pour l'organisation et ces beaux challenges ! Nous sommes ravis d'avoir participé. Ces
» SAFIGEC
moments d'entraide, de convivialité et de cohésion sont précieux
« La SAMES KREMLIN vous remercie pour tous vos efforts, votre implication et votre créativité pour faire de cet
Ino’Challenge un moment de convivialité réussi. Mes 32 participants se sont beaucoup amusés et le collectif en
est ressorti grandi. Nous sommes tous impatients de remettre le couvert en 2023. » Trevor Elliot, HR Business
Partner, SAMES KREMLIN
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