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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Meylan, le 02/03/2022 
 

 

50 ANS D’INOVALLEE 

Lancement du premier temps fort de l’année avec la Soirée des Partenaires, un 

événement incarnant l’ADN de la technopole : l’innovation en réseau  

 

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. La toute première 

Soirée des partenaires, organisée par la technopole le 28 février dernier, a ainsi marqué le lancement d’une série 

d’événements, qui viendront ponctuer cette année très particulière pour inovallée. L’occasion de rassembler et de 

remercier tous ses partenaires clés, mais également de présenter le calendrier des événements prévus en 2022, 

ainsi que la nouvelle charte graphique et base line d’inovallée. 

 

50 ans, 5 temps forts en 2022 

A l’occasion de ses 50 ans, au-delà de la centaine d’événements organisés chaque année par inovallée, 5 événements 

majeurs viendront ponctuer l’année 2022 autour des messages clés de son ADN et de sa vision pour l’avenir : 

• 28 février : la première soirée des partenaires pour renouer avec sa raison d’être : l’innovation en réseau et 

l’intelligence collective 

• 30 mars : l’AG des 50 ans – Vers le futur du travail, ou comment réinventer le collectif – Cet événement 

sera l’occasion également de (re)découvrir les grandes étapes de l’histoire d’inovallée, ses filières 

d’excellence, son bilan économique et ses sucess stories dans la toute première édition de son observatoire 

économique qui sera offert aux participants. 

• 31 mai : inovallée partenaire des Minalogic Business Meetings au stade des Alpes, avec 2 ambitions : une 

série de conférences sur la thématique « sustainable development » et une convention d’affaires 

internationale pour soutenir le développement business des startups, TPE et PME 

• 14 au 23 juin : les Olympiades Ino’Challenge : 10 jours de défis sportifs, ludiques et RSE, labellisés Green 

Grenoble capitale verte européenne, pour soutenir la qualité de vie au travail, le teambuilding en entreprises, et 

encourager les pratiques vertueuses en matière de tri des déchets, de mobilité douce ou de la restauration 

éco-responsable. 

• 7 octobre : Soirée de Gala - 50 ans d’innovations, passées et à venir, pour cultiver un avenir à aimer !  
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D’autres événements sont également au programme, comme l’inauguration des nouveaux locaux d’Orange Lab le 

31 mars prochain au sein du tout nouveau campus Artea, ou celle à venir du nouveau bâtiment de Metrologic, deux 

entreprises historiques d’inovallée qui ont choisi d’y poursuivre leur croissance dans de nouveaux lieux mieux adaptés 

aux enjeux du futur du travail (moins de bureaux individuels, plus de flex offices, et surtout plus d’espaces de 

collaboration et de convivialité). 

 

Retour sur la toute première Soirée des Partenaires : 80 participants au rendez-vous, symbolisant l’ADN de 
la technopole, l’intelligence collective ! 

 

Première étape de ce roadtrip des 50 ans : la Soirée des Partenaires s’est tenue le 28 février dernier dans le 

restaurant inter-entreprises historique de la technopole, le RIE O’Chêne. Plus de 80 partenaires étaient réunis 

pour célébrer un anniversaire phare du territoire et le fruit de la réussite du collectif. 

 

« La définition même d’une technopole, que les pionnières comme Sophia Antipolis ou inovallée ont contribué à façonner 

au sein du référentiel national porté aujourd’hui par le réseau national Retis est : un écosystème territorial d’innovation. 

Et tout est là : soutenir la dynamique économique du territoire, celui de la ZAC historique d’inovallée mais plus largement 

celui aujourd’hui de Grenoble Alpes, et contribuer à détecter, incuber, héberger et accompagner tout au long de leurs 

étapes de croissance les projets technologiques issus de nos laboratoires, est le fruit d’un travail collectif, porté par tout 

un écosystème qui œuvre main dans la main », souligne Didier Chaminade, Président d’inovallée. 

 

« La réussite incontestée d’inovallée aujourd’hui, avec ses 350 entreprises et ses 11400 emplois, mais aussi ses 3 

centres de Recherche, ses 9000 brevets et les 85 startups issues de son incubateur Tarmac, est une réussite partagée 

portée par un vaste réseau de partenaires, sans lesquels rien de tout cela n’aurait été possible. Il était donc logique que 

le premier événement de cet anniversaire soit une soirée conviviale en l’honneur de tous ceux qui ont été les pierres 

angulaires de notre histoire, passée mais aussi et surtout à venir », poursuit Claire Chanterelle, Directrice Générale 

d’inovallée. 

 

Partenaires institutionnels, sponsors, annonceurs… Une soirée placée sous le signe du networking et de la 
convivialité 

Ils étaient ainsi plus de 80 participants, rassemblés dans un lieu symbolique : celui du tout premier restaurant 

inter-entreprises de la technopole, et premier service QVT porté par l’association pour permettre aux 

collaborateurs des nombreuses startups, TPE et PME de la technopole de se restaurer pendant la pause déjeuner. 

Elior est d’ailleurs le tout premier partenaire de l’association, et donc de cette soirée.  
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« Nous avons à cœur, dans nos 2 RIE (Meylan et Montbonnot) de proposer des repas cuisinés sur place, avec de la viande 

française, une part croissante de produits frais bio et locaux, et un fort engagement RSE. La période de crise sanitaire a 

été difficile. Nous sommes restés ouverts, et nous nous sommes réinventés », souligne Aline Chevignon, Directrice 

Régionale d’Elior. Et Cédric Delaunay, responsable de secteur de poursuivre : « La fin des restrictions qui s’annonce 

nous permettra de redonner à notre offre toute sa dimension et de rendre à nouveau les collaborateurs acteurs de leur 

assiette ». 

 

L’occasion également pour les participants d’essayer les tous derniers véhicules électriques de BMW Royal SA, 

partenaire de la soirée. « Nous sommes la seule concession implantée aux portes d’inovallée et nous accompagnons les 

entreprises et les dirigeants dans leurs enjeux de mobilité décarbonée, en étudiant les meilleures solutions pour leurs flottes 

de véhicules propres », expliquent conjointement Bertrand Ballas, fondateur de Royal SA et Fanny SENEZERGUES Directrice 

Générale. D’ailleurs, le 17 mars prochain, Royal SA organise un événement décideurs dans sa concession pour 

présenter les avantages fiscaux de l’hybride et de l’électrique à destination des entreprises. Un événement qui entre 

dans le cadre du PdMEC, lancé par inovallée en janvier dernier en collaboration avec le SMMAG, pour engager les 

entreprises de la technopole et leurs collaborateurs dans la mobilité douce. 

 

Cette soirée a aussi offert l’opportunité à tous les partenaires présents de se rencontrer et de networker : 

• Les partenaires institutionnels historiques : Grenoble Alpes Métropole, le Grésivaudan, les Villes de 

Meylan et Montbonnot 

• Les partenaires majeurs de l’association, qui apportent leur soutien financier et opérationnel : la Banque 

Populaire Auvergne Rhône-Alpes, KPMG, l’agent général Allianz Grégoire Saragoussi, Elior et Gilles 

Trignat Résidences 

• Les nombreux partenaires de l’Observatoire économique 2022 

• Les partenaires de la carte privilèges inovallée : plus de 35 enseignes de proximité qui proposent aux 

collaborateurs de la technopole des tarifs privilégiés dans tous les domaines de la vie quotidienne 

(forfaits de ski, sports et loisirs, commerces alimentaires, boutiques, réparation et entretien de 

véhicules...) et ce, afin de soutenir leur pouvoir d’achat tout en favorisant les circuits courts  

• Les partenaires opérationnels de l’écosystème : universités, centres de Recherche, clusters, pôles de 

compétitivité, structures d’accompagnement et de financement à l’entrepreneuriat et l’innovation … 

• Et, nouveauté 2022, les partenaires événementiels, qui soutiennent les rendez-vous majeurs du 

cinquantième anniversaire 
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Nouvelle charte graphique, nouvelle base line : la vision partagée d’inovallée demain 

En termes de communication, l’année des 50 ans est l’occasion de réaffirmer sa vocation technopolitaine, un 

référentiel labellisé par le réseau Retis, qu’inovallée a contribué à créer. Il était donc logique de faire évoluer 

légèrement le logo inovallée, tout en conservant ses racines. La couleur bleue sera donc dorénavant utilisée dans 

ses supports de communication, symbolisant la technologie et l’innovation, au cœur de l’ADN de la technopole. 

Ce bleu viendra se juxtaposer avec le vert historique, illustrant quant à lui l’un des premiers slogans de la 

technopole : « Zone verte pour matière grise ». Car inovallée est - et restera- un parc de haute technologie au pied 

des montagnes et au cœur d’une nature préservée, où la Qualité de Vie au Travail est le maître-mot. 

 

Surtout, inovallée se dote d’une nouvelle base-line : « Grenoble Alpes Technopole », pour marquer son ambition de 

contribuer, aux côtés de tous les acteurs de l’écosystème, à l’attractivité nationale et internationale de notre grand 

territoire. Un territoire innovant et technologique, industriel, mais aussi et surtout intelligent, résilient et inclusif, à 

l’image de sa labellisation « capitale verte européenne ». Car inovallée entend bien jouer un rôle dans ce « Futur à 

aimer » promis par la marque fédératrice « Grenoble Alpes » à laquelle les acteurs du monde académique, 

politique, économique, touristique contribuent main dans la main. 

 

Pour refléter ces différents enjeux, une charte graphique 50 ans a donc été spécialement conçue et sera déclinée 

sur tous les supports 2022. Cette charte sera révélée lors de l’Assemblée Générale d’inovallée, le 30 mars 

prochain, avec la toute première édition de l’Observatoire économique. L’objectif de ce nouveau support de 

communication est de valoriser les filières d’excellence de la technopole, avec un décryptage de la chaîne de valeur 

et des enjeux de chaque filière : transformation numérique, territoires intelligents, industrie 4.0, santé, 

audiovisuel. Mais, avant tout, cet Observatoire version 50 ans sera un hommage aux hommes et aux femmes qui 

ont « fait » et continuent à écrire l’histoire d’inovallée : Présidents, entreprises historiques, succes stories des 

entreprises qui ont marqué les 5 premières décennies de la technopole et une vision prospective d’inovallée 

demain.  

 

Réservez dès maintenant la date du 30 mars (17h) 
pour assister à l’Assemblée Générale de la technopole inovallée ! 

 

Nos partenaires institutionnels     Nos partenaires majeurs 

                                                      

mailto:c.chanterelle@inovallee.com
https://inovallee.agilybox.fr/evenement/

