
inovallée soutient et accompagne le développement de 
ses 360 sociétés grâce à sa parfaite connaissance de 

l’écosystème de la R&D, de l’innovation et des technologies.
Nous accompagnons nos membres sur des sujets 

stratégiques (financement, industrialisation, 
développement à l’international) et favorisons le partage de 

bonnes pratiques et le networking. 

+100
ÉVÈNEMENTS / AN

250
MISES EN RELATION

200
CV SOURCÉS

Accompagner 
votre développement

Adhésion 2022 inovallee.com29 chemin du Vieux Chêne - 38240 Meylan 

Une question ? 

accueil@inovallee.com
04 76 90 41 57

Nos services Adhérent Non adhérent

Participer à plus de 100 événements professionnels par an
(workshop, petits-déjeuners, tables rondes, journées
thématiques, rencontres business …)

inclus payant

Être accompagné sur certains jalons stratégiques
(financement, industrialisation, réseautage)

inclus NON

Être mis en relation avec de futurs clients & partenaires,
trouver des équipes R&D externalisées, sourcer des
technologies

inclus NON

Partager l’expérience et les bonnes pratiques entre pairs
(groupes de travail thématiques, networking, club des
dirigeants)

inclus NON

Accéder à une CVthèque actualisée et déposer vos offres sur
notre site internet avec une fiche entreprise qui valorise
votre marque employeur

inclus NON

Former vos collaborateurs sur la sécurité, la prévention, les
langues et le développement (réponse aux AO, marketing de
l’innovation, employee advocacy...).

Tarifs 
réduits

(voir grille)
NON

Former vos salariés en vous appuyant sur notre certification
Qualiopi pour leur permettre de bénéficier d’une prise en
charge OPCO

10% de 
frais de 
gestion

NON

Accéder à un Fablab entièrement équipé pour prototyper
rapidement vos innovations IOT 500€ / an 1000€ / an



10
newsletters

7000
abonnés

30%
de lecture

150
Articles / an

Nos services Adhérent Non adhérent

Interviews et rédactions d’articles de fond sur vos 
technologies, votre actualité et vos success stories, 
publiés sur notre blog

inclus NON

Relais de vos actualités sur nos réseaux sociaux (6000 
abonnés Linkedin sur nos comptes)

inclus NON

Relais de vos actualités sur notre newsletter économique inclus NON

Relais de vos CP auprès de nos partenaires presse inclus NON

Valorisation de votre activité dans notre observatoire 
print (4000 exemplaires) et web (50000 visites / an)

inclus Payant (pub)

Organisation d’inauguration et de portes ouvertes au sein 
de votre entreprise pour vous faire connaître auprès de 
nos adhérents

inclus NON

Organisation d’événement business avec des clients 
grands comptes lors de journées thématiques

Tarifs 
réduits sur 

devis
Plein tarif

Mise en relation avec des partenaires de confiance pour 
vos challenges en communication / marketing / web inclus NON

Promouvoir 
votre entreprise

Véritable vitrine de votre entreprise, inovallée vous propose 

ses supports de communication print et web pour 

valoriser vos savoir-faire et booster votre notoriété.

Nous valorisons les actualités, les projets, les réussites de 
nos adhérents au travers de nos newsletters, de 

l’observatoire, de notre site internet et des réseaux sociaux. 

Une question ? 

accueil@inovallee.com
04 76 90 41 57
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Nos services Adhérent Non adhérent

Accompagnement dans la recherche de locaux neufs ou 
anciens à acheter ou à louer 

inclus NON

Mise en relation avec des entreprises pour louer vos petites 
surfaces inoccupées

inclus NON

Gardiennage mutualisé : rondes la nuit et le week-end et 
gratuité des interventions sur alarme pendant les rondes

inclus NON

Centrale d’achats groupés pour les commandes de 
fournitures de bureau & mobilier (30% de réduction sur les 
produits les plus commandés)

-30% NON

Location de salles de réunion équipées de 15 à 80 personnes, 
avec prestations traiteurs

À partir de 
112€ la 

journée
NON

Collecte mutualisée de déchets électroniques & électriques 
(D3E), avec un partenaire RSE

Tarifs 
réduits

NON

Service SOS travaux pour dépannage rapide, entretien 
courant, rénovation (factotum), avec un partenaire de 
confiance et des interventions rapides

Tarifs 
réduits

NON

Stockage mutualisé d’archives, dans un espace sécurisé, 
avec accès accompagné et sur RDV

À partir de 
200€ / an NON

800
M² d’espaces 

mutualisés

400 K€
D’économies 

réalisées

+95%
De sécurité grâce au 

gardiennage

Optimiser 
vos coûts logistiques

inovallée mutualise les services et optimise les coûts sur 
un ensemble de prestations :  location de salle, archives 
groupées, fablab entièrement équipé, centrale d’achats, 

collecte de déchets, SOS travaux. 

Une question ? 

accueil@inovallee.com
04 76 90 41 57
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Nos services Adhérent Non adhérent

Accès à plus de 25 activités sportives et culturelles pour 
vous et vos collaborateurs

À partir de 
60€ / an

accès limité 
et plein tarif

Carte privilèges chez les commerçants, tickets cinéma et 
forfaits de ski à tarifs CE & ventes privées

20€ / an NON

Livret d’accueil pour vos collaborateurs avec tous les 
services et avantages 

Inclus NON

Partage d’expérience & bonnes pratiques entre pairs 
(groupes de travail thématiques, networking, club des 
dirigeants)

inclus NON

Actions collectives appui RH autour de la marque 
employeur avec un cabinet de consulting et un co-
financement public

Sur devis NON

Formations inter-entreprises pour développer ses 
compétences et se mettre en conformité avec la 
règlementation (voir programme)

Tarifs 
réduits

NON

Animations festives : BBQ, Olympiades, journées mobilité …
Tarifs 

réduits
NON

Myino : une webapp pour permettre à collaborateurs 
d’accéder facilement à tout inovallée et s’impliquer dans la 
communauté

inclus NON

11000
salariés

25
Activités sport & loisirs

50
Enseignes partenaires

Soutenir 
votre marque 

employeur par la QVT
Parce que votre marque employeur est votre principal atout pour attirer 

et fidéliser vos talents, inovallée a fait de la Qualité de Vie au Travail 

l’un des piliers de son positionnement territorial. 
Être salarié sur inovallée, c’est bénéficier d’un cadre de travail 

exceptionnel, au cœur d’un poumon de verdure favorisant les activités 
sportives, les loisirs, la détente, le bien-être tout simplement. 

Nous n’avons de cesse d’améliorer la qualité de vie de nos 11000 salariés 
grâce à nos offres diversifiées : restauration inter-entreprises, carte 

privilèges, solutions de mobilité & d’hébergement, activités festives et 
culturelles, etc. 

Une question ? 

accueil@inovallee.com
04 76 90 41 57
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