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Inovallée fête ses 50 ans en 2022 :
la technopôle en chiffres

Le tout nouvel Arteparc du Groupe Artea, en construction au sein de l’Inovallée de Meylan.

ARTHUR LOYD GRENOBLE
04 76 43 15 15
grenoble@arthur-loyd.com

BUREAUX COMMERCES ACTIVITÉS
www.arthur-loyd-isere-savoies.com
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INOVALLÉE FÊTERA SES 50 ANS EN 2022
Inovallée est une technopôle de l’innovation durable située près de Grenoble,
au pied des montagnes.

EN CHIFFRES
70%

d’activités innovantes

Plus vieille

technopôle française

30%

de fonctions support
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11 000

grands centres de
recherche

emplois dont 900
chercheurs

340

entreprises

40%

1,5 milliards €

d’entreprises
internationales

de chiffre d’affaires

Le tout nouvel Arteparc du Groupe Artea, en construction. Des bureaux y sont déjà disponibles, contactez-nous pour plus d’informations

La ZIRST, première technopôle française

Un campus d’entreprises, une ville à la campagne

Créé à Meylan en 1971, le mythique parc d’entreprises est
l’une des toutes premières technopôles françaises avec
comme ambition de favoriser les passerelles entre recherche
et industrie. Lancé dans le cadre de l’aménagement du
territoire économique grenoblois, le site appelé zone pour
l’innovation et les réalisations scientifiques et techniques
(ZIRST) prend la dénomination d’Inovallée en 2005.

La technopôle bénéficie en outre d’une architectre urbaine
entre ville et montagne, offrant aux collaborateurs tout
le confort quotidien d’une vraie qualité de vie au travail.
Inovallée, c’est 110 hectares de parc technologique au
coeur d’espaces verts avec des commerces et services
ainsi que de nombreuses activités sportives quotidiennes.

Une situation idéale dans les Alpes grenobloises
Inovallée occupe un emplacement stratégique pour
s’implanter sur le territoire Grenoble Alpes, aux pieds des
montagnes de la vallée du Grésivaudan et dans une
position centrale au sein du parc alpin, à 10 minutes de
Grenoble, 30 minutes de Chambéry, 1h30 de Lyon et de
Genève.

LE TARMAC, RAMPE DE LANCEMENT POUR START-UP :

Donner aux start-up les moyens de réussir
Autre point central d’Inovallée, l’incubateur de start-up : le
TARMAC. Un bâtiment qui fonctionne comme une rampe
de lancement pour les start-up innovantes, prometteuses
et tournées vers l’avenir. Sur ce site qui leur est réservé
exclusivement, elles bénéficient d’un accompagnement
pour le développement d’idée, la création d’entreprise,
l’amorçage de l’activité, l’adaptation au marché et enfin
l’expansion à de nouveaux marchés.
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97 projets
incubés

75 start-up
en activité

450

emplois créés

84 m€

de CA réalisés

186 m€

de fonds levés
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Décret tertiaire 2021 : qui est concerné, quelles
sont les modalités ?

Blue Ortho s’installe
au sein de l’Arteparc Meylan

Le décret tertiaire vise à réduire l’impact environnemental des bâtiments professionnels en les
transformant pour respecter des objectifs écologiques. Mais à qui s’adresse-t-il et quelles en
sont les modalités ?
Décret tertiaire : des objectifs pour 2030

Qui est concerné par le décret tertiaire ?
Le décret tertiaire s’adresse aux locataires et propriétaires
d’immeubles de bureaux ou de locaux professionnels,
privés ou publics, d’une surface supérieure à 1000m²
(plancher ou cumulée.) Ce décret éco-énergie concerne
aussi les usagers d’une partie seulement d’un bâtiment
tertiaire. A noter que les bailleurs et locataires sont tous
deux concernés, avec une part de responsabilité définie
lors de l’établissement du bail. Les modifications apportées
au décret éco-énergie précisent également que les
nouveaux bâtiments sont concernés, au même titre que
les constructions anciennes. L’année de mise en service
n’a donc pas d’impact, et les mêmes objectifs devront être
entrepris. Les lieux de culte, les bâtiments de défense et de
sécurité civile et les constructions provisoires sont les seules
exceptions.
Les secteurs concernés par l’arrêté « valeurs absolues 2030 »
L’arrêté « Valeurs absolue 2030 » du décret tertiaire révisé en
2021 concerne les secteurs d’activité suivants :
• Bureaux et services publics : bureaux traditionnels, Open
Space, Flex Office
• Enseignement primaire et pré-primaire
• Enseignement secondaire
• Logistique : logistique de froid négatif (base -18°C),
stockage de +1°C à +8°C, stockage de +12°C à +17°C

Anthony Boyer, PDG de la société Blue Ortho :

tout d’abord travaillé huit ans au sein de l’entreprise
« J’ai
Praxim, dans les métiers de la chirurgie assistée par

ordinateur. C’est en 2008 avec Stéphane Lavallée, CEO de
Praxim, que nous avons décidé de fonder Blue Ortho : une
entreprise de chirurgie assistée par ordinateur, spécialisée
dans un domaine bien précis : l’orthopédie chirurgicale.
« Nous avons choisi de rester à Grenoble »

Comment définir son année de référence ?
L’année de référence du décret tertiaire doit être choisie
par les locataires et propriétaires, entre 2010 et 2019.
Elle servira de base à l’ADEME (Agence de la transition
écologique) pour évaluer la diminution de la consommation
énergétique, qu’il s’agisse de répondre à l’objectif relatif ou
à l’objectif absolu. Elle doit impérativement correspondre à
une année complète d’exploitation, soit 12 mois consécutifs.
Pour choisir son année de référence, il est préférable d’opter
pour la période où la consommation a été la plus élevée.
Si vous avez déjà entrepris des démarches de réduction
énergétique, préférez une année antérieure au début de
celles-ci.

Blue Ortho avait une stratégie claire grâce à notre
connaissance du marché et de ses acteurs. Dès le départ
notre cible a été le marché américain. Nous avons choisi
de rester à Grenoble et ce n’est pas un regret, nous
avons ces belles montagnes (rires). Déjà intégrés dans le
milieu, nous avons pu rapidement nouer des partenariats
industriels, notamment avec la société Exactech. En 2015,
cette dernière a racheté Blue Ortho, qui poursuit depuis son
chemin en tant que filiale.

un troisième bâtiment. C’est ce qui nous a conduit
naturellement à vouloir regrouper toutes nos activités sur un
seul site.

Historiquement implantés à Gières au sein d’un bâtiment,
puis au fur et à mesure de notre croissance un deuxième,
puis un troisième. De ce fait, il y avait la production d’un
côté, l’administration qualité de l’autre et la R&D dans

Ce que j’ai tout d’abord apprécié lors de nos échanges
avec Arthur Loyd, c’est le franc-parler de Laure Ferrier.
N’étant pas expert de toutes les démarches inhérentes
à l’immobilier d’entreprise, j’ai apprécié le pilotage et
l’accompagnement de Laure. Nous avons désormais hâte
de voir l’Arteparc terminé et débordant d’activité.

Les sanctions du décret tertiaire
Le décret éco-énergie tertiaire présente des sanctions en
cas de retard, de non-transmission des données dans les
délais requis, ou de non-atteinte des objectifs exprimés.
Pour tout retard dans la saisie des déclarations, de l’année
de référence et des objectifs, vous disposez de 3 mois
pour vous mettre en conformité. Passé ce délai, vous vous
exposez à une mise en demeure. Même chose pour des
objectifs qui ne seraient pas atteints : un délai de 6 mois est
accordé pour présenter un nouveau plan d’action et un
calendrier prévisionnel. L’ADEME vous accorde alors 6 mois
supplémentaires pour mettre en place les actions exposées.
Au bout d’un an, en cas de non-accomplissement des
objectifs, ce sont des sanctions financières qui s’appliquent.
Une personne physique risque jusqu’à 1500€ d’amende,
contre 7500€ pour une personne morale.
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« Notre coup de cœur a été pour l’Arteparc Meylan »
Dans cette optique, nous avons commencé à chercher en
2019 un nouveau site pour Blue Ortho. Nous avons hésité
à devenir propriétaires, mais finalement le choix de la
location s’est imposé. Nous avons étudié plusieurs projets et
notre coup de cœur a été pour l’Arteparc Meylan proposé
par Arthur Loyd. Nous souhaitions rester dans la courrone
grenobloise et la localisation au sein de l’Inovallée à Meylan
est un vrai plus pour notre activité. L’Arteparc nous a charmé
par sa promesse d’un grand confort pour nos salariés avec
des bureaux neufs et qualitatifs, un lieu sécurisé, un accès
facile en voiture comme en bus ou à vélo, des espaces de
coworking, de détente… De plus, l’arrivée d’Orange sur le
site consolide la réputation de l’Arteparc et lui garantit un
bel avenir.

«

Initié en 2010 dans le cadre de la loi Grenelle, le décret
tertiaire a été suspendu et modifié plusieurs fois. C’est
en 2018, avec la loi ELAN (Évolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique) qu’il a officiellement été
lancé, avec un établissement clair et un calendrier précis
des objectifs à atteindre pour les acteurs concernés. La crise
Covid-19 apporte à nouveau des aménagements à cette
règlementation chargée de transformer les immeubles
tertiaires en bâtiments écologiques. Deux formes d’objectifs
sont proposées : un objectif relatif qui commence dès 2030,
puisque les structures concernées devront afficher une
diminution de leur consommation énergétique de 40%. Des
chiffres qui grimpent à 50% en 2040, et jusqu’à 60% en 2050,
par rapport à une année de référence. Seconde possibilité
: répondre à un objectif absolu, qui consiste à atteindre
un seuil de consommation plutôt qu’un pourcentage de
diminution, fixé selon les critères CVC (relatif au bâtiment
tertiaire) et USE (relatif à l’usage des locaux professionnels.)

L’entreprise Blue Ortho a fait confiance à Arthur Loyd Grenoble et Laure Ferrier pour s’installer
dans 2500 m² de bureaux au sein de l’Arteparc et au cœur de l’Inovallée de Meylan. Anthony
Boyer, PDG, nous raconte son histoire et les motivations derrière cette installation.

www.arthur-loyd-isere-savoies.com
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NOTRE SÉLECTION
PROGRAMME NEUF
BUREAUX - À LOUER
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* image non contractuelle

ST-MARTIN-D’HÈRES

MEYLAN

|

5 232 m² disponibles

Installez votre activité dans l’Arteparc du Groupe Artea au cœur de Meylan Inovallée, zone à la dynamique incomparable. Ce parc tertiaire
est pensé pour le bien-être de vos collaborateurs et offre des bâtiments à haute performance environnementale. Les bureaux sont divisibles
à partir de 384 m².

LOCAUX D’ACTIVITÉS - À VENDRE OU À LOUER

Réf. 811 849

2 731 m²

Au cœur de la zone commerciale de Neyrpic,
location ou vente de bureaux neufs avec terrasses.
L’immeuble offre un cadre de travail agréable et
des performances énergétiques importantes.
Certification énergétique BREEAM very good.

À VENDRE | À LOUER Réf. 942 116

* image non contractuelle

MOIRANS

144 m²

Au sein du parc d’activités de Centr’Alp, à
la vente ou location (divisible) des bureaux
neufs. Espaces partages (salles de réunion et
une cuisine équipée). Nombreuses places de
stationnement disponibles.

Réf. 940 329

À VENDRE

MEYLAN

5 232 m²

Au cœur de la technopôle d’Inovallée, dans
l’Arteparc, un parc tertiaire pensé pour le bienêtre de vos collaborateurs dans des bâtiments
à haute performance environnementale. Les
bureaux sont divisibles à partir de 384 m².

À LOUER

Réf. 921 301

* image non contractuelle

* image non contractuelle

VILLARD-BONNOT

| 3 940 m²

Découvrez le programme neuf Techniparc Grande Île à Villard-Bonnot, développant une surface de 7 880 m² au travers de 2 bâtiments distincts (3 940 m² /
bâtiment). De nombreuses possibilités de division dès 144 m². Garanties du neuf, image qualitative et positionnement stratégique (échangeur complet de St
Ismier à 3min). Bâtiment A complet, lancement du bâtiment B (tranche n°2 de l’opération), qui développe 3940 m2 de surface de plancher.

LOCAUX COMMERCIAUX - À LOUER

À LOUER

Réf. 985 346

* image non contractuelle

GRENOBLE

|

GRENOBLE

76 m² à 200 m²

Au cœur de Grenoble et proche des grands boulevards, installez votre commerce dans des bâtiments situés dans un quartier en
pleine expansion, résidentiel, dynamique et verdoyant. Plusieurs locaux sont disponibles, de 76 m² à 200 m².
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3 000 m²

3000 m² de bureaux (divisibles à partir de 500
m²) à vendre ou à louer dans un immeuble
neuf situé au sein d’un environnement paysagé
à deux pas de la gare d’Échirolles et avec des
parkings.

ÉCHIROLLES

Réf. 934 998

879 m²

Dans un parc tertiaire qualitatif gardienné
avec du parking à foisonnement, sont à louer
plusieurs surfaces de bureaux cloisonnées.
Salle de réunion d’une vingtaine de personnes
à disposition sur réservation, coin cuisine et
détente en commun.

MEYLAN

270 m²

MEYLAN

653 m²

RARE - À vendre des bureaux implantés au sein
de la technopole d’Inovallée MEYLAN. Deux
plateaux de 230 m² et 40 m². Ils sont aménagés
en plusieurs espaces : bureaux individuels, de 2
à 4 poste de travail et salle de réunion.

Au cœur de la technopôle d’Inovallée à Meylan,
location de bureaux neufs et divisibles d’une
surface de 306 m2 au RDC et 347 m² au 1er
étage d’un immeuble tertiaire. Environnement
qualitatif, sécurisé et parkings.

À VENDRE | À LOUER Réf. 862 274
F
EU
N
E
M
M
A
GR
O
PR

À VENDRE | À LOUER Réf. 895 243
F
EU
N
E
M
M
A
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O
PR

* image non contractuelle

* image non contractuelle

MONTBONNOT

2 248 m²

Au cœur de la technopôle d’Inovallée
Montbonnot, dans un bâtiment labellisé
PASSIVHOUSE, 2250 m² de bureaux divisibles
à partir de 139,5 m². La ligne de bus G2 est à
300 m ; Densité de parking : 1 place /30 m².

ÉCHIROLLES

719 m²

Proche du centre-ville d’Échirolles, 719 m²
de bureaux (divisibles) avec une visibilité rare
depuis la Rocade Sud. Ils bénéficient d’une
terrasse privative de 153 m² et de 14 places de
parking.
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LOCAUX D’ACTIVITÉS

COMMERCES
Réf. 992 934

À VENDRE

Réf. 990 653

À LOUER

Réf. 997 763

Réf. 940 478

À LOUER

ITÉ

V

I
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L
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À LOUER

UF

E
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M

M
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GRENOBLE

150 m²

Au coeur de Grenoble, local commercial et/ou
de bureaux de 150m² en RDC. Local proche
de toutes commodités, à 1 mn du tram axe
à fort flux de véhicules et à forte densité de
population.

Réf. 985 346

À LOUER

GRENOBLE

95 m²

Grenoble hyper-centre, location d’un local
commercial de 115 m² + 50 m² de sous-sol en
emplacement premium. Beaux linéaires de
vitrine sur la place Vaucanson. Très fréquenté,
accès formidable par tout moyen.

À LOUER

Réf. 935 015

GRENOBLE

NOYAREY

47 m²

Grenoble hyper-centre, au coeur de la rue
Saint Jacques, commerce de 47 m² disponible
en location. Axe à fort flux piéton entrant
/ sortant du centre-ville de Grenoble.
Nombreuses enseignes nationales à proximité.

À VENDRE

Réf. 956 810

2 079 m² divisibles

En entrée Nord agglo de la Metro, zone Actipôle, sur la commune de Noyarey, à proximité immédiate du péage de Voreppe et de l’échangeur autoroutier
de St Egreve, est disponible en location un programme neuf de locaux d’activités très qualitatif et à l’image soignée. Le programme développe une
surface globale de 2710 m2, dont 2079 m2 restent disponibles (division possible à partir de 398 m2). Programme fonctionnel, disposant de 2 faces
distinctes : une face visible typée tertiaire et accueil de clientèle et une face arrière, dédiée aux accès gros porteurs et livraison.
Si vous cherchez un site avec une image, de la visibilité, et de l’accessibilité, Arthur Loyd sera heureux de vous accompagner sur cette opportunité.

À VENDRE OU À LOUER
F
EU
N
ME
M
A
GR
O
PR

Réf. 811 849

À LOUER

Réf. 581 026

* image non contractuelle

GRENOBLE

76 m² à 200 m²

Grenoble, proximité grands boulevards,
plusieurs locaux commerciaux de 76 m² à 200
m². Quartier résidentiel et dynamique, bien
desservi par bus et tram C et E, accès facile en
voiture.

Réf. 875 867

À LOUER

GRENOBLE

173 m²

Grenoble, hyper-centre situé place Grenette,
locaux commerciaux de 173 m² disponibles à la
location. Local idéalement situé avec visibilité
exceptionnelle de plus de 7 m linéaires de
vitrine sur un des angles. Interdit restauration.

À LOUER

Réf. 992 583

196 m²

ST-MARTIN-D’HÈRES

Au sein de la Zone industrielle SUD. Locaux
de 196,75 m² entièrement refaits à neuf,
disponibles à la vente. Visibilité exceptionnelle
avec ses vitrines présentes aux feux rouges de
3 angles de rues.

À LOUER

Réf. 956 538

VILLARD-BONNOT

3 940 m² divisibles

Programme neuf Techniparc Grande Île, développant une surface de 7 880
m² au travers de 2 bâtiments distincts (3 940 m² / bâtiment). De nombreuses
possibilités de division dès 144 m². Garanties du neuf, image qualitative
et positionnement stratégique (échangeur complet de St Ismier à 3 min).
Bâtiment A complet, lancement du bâtiment B (tranche n°2 de l’opération),
qui développe 3940 m2 de surface de plancher.

SAINT-ÉGRÈVE

4 907 m²

Exceptionnel : un bâtiment d’envrion 4907 m² sur son terrain de 12 987 m²
environ. Le site dispose d’un linéaire de près de 160 m² sur autoroute ! C’est
l’un des bâtiments les plus visibles de l’agglomération grenobloise. Il est
«très simple» à exploiter compte tenu de ses 2 portails d’accès, de sa zone de
quais, et de ses portes industrielles sur plusieurs façades. Opportunité rare.

Réf. 892 268

À LOUER

UF

E

N
ME

AM

R
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* images non contractuelles

* image non contractuelle

ST-MARTIN-D’HÈRES

537 m²

Proche Grenoble, face à la zone commerciale
de Neyrpic. Local commercial neuf de 537
m² disponible à la location. Performances
énergétiques
exemplaires
(certification
BREEAM very good).

CLAIX

95 m²

Sur la commune de Claix, idéalement situé
entre Vif et Grenoble par la rocade sud, 3
grands bureaux ou un local commercial de 95
m² entièrement carrelé.

FONTANIL-CORNILLON

76 m²

Sur la commune de Fontanil-Cornillon,
location d’une surface de bureau de 76 m² en
RDC. Proche des commerces et commodités.
Accès facilité par proximité du tram et de bus.
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VOREPPE

2 195 m² divisibles

Au coeur du Pays Voironnais et au sein de la zone de Centr’Alp, découvrez ce programme neuf de locaux d’activités développant 2 195 m² divisibles (à
partir de 231 m²) et un terrain d’assiette de 4 533 m² environ. Les locaux bénéficient d’un accès rapide depuis l’autoroute A 48 (échangeur de Centr’alp),
d’une hauteur libre de 6 m, une mezzanine en plancher collaborant (charge au sol 250 kg / m²), atelier 1 T / m², charpente métallique, toiture bac acier
isolée, façades bardage double peau isolé, dallage lissé Quartz, une porte sectionnelle par lot... Opération organisée sous le régime de la copropriété.
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LOCAUX D’ACTIVITÉS
À LOUER

Réf. 1 000 770

Réf. 1 000 703

À LOUER

TÉ
I
V

I

S
LU

UFC Que Choisir a fait confiance à Arthur Loyd Grenoble et Rachel Beaugendre pour s’installer
dans 223 m² de bureaux au 21 Av. Général Champon, à Grenoble. Michel Namy, président,
nous raconte son histoire et les motivations derrière le choix de cet emplacement.

XC

E

BRESSON

917 m²

Réelle opportunité : au coeur de la METRO, à
2 minutes de la Rocade Sud (Sortie Eybens), 1
bâtiment d’activités avec ses bureaux et locaux
sociaux, le tout à la location. Le bâtiment
d’activité développe une surface d’environ
827m² + auvent.

À VENDRE

Réf. 909 350

ÉCHIROLLES

2 300 m²

Secteur sud Agglomération de la METRO sur la commune d’Echirolles, à proximité des grands
axes routiers, Arthur Loyd vous propose en exclusivité un bâtiment indépendant à fort potentiel.
Possibilité d’activité de production, et/ou de showroom et stockage avec bureaux d’accompagnements.
Produit rare : bâtiment indépendant, et bien équipé.

Réf. 1 000 674

À LOUER

ITÉ

V

I
US

L
XC

Une installation au plus proche
des consommateurs

E

«

Michel Namy, président d’UFC Que Choisir Grenoble :
Notre mission est de défendre, informer et aider les
consommateurs. À Grenoble, l’UFC existe depuis 1983 et
elle rassemble les consommateurs du Sud Isère. Depuis
1987, notre publication Consom’Agir informe, sans
publicité, les consommateurs sur leurs droits et leurs devoirs.
Elle relaye entre autres les appels lancés par la Fédération
UFC et est disponible avec abonnement numérique ou
papier.
Grâce à cette publication, nous informons nos adhérents
à partir d’enquêtes réalisées localement concernant
l’évolution des prix, le crédit à la consommation, le
respect de la réglementation, l’hygiène des pâtisseries,
des produits traiteurs, des poissons, des restaurants, les
faux rabais des cuisinistes, les clubs de remise en forme, la
compétence des vendeurs etc. Nous publions également
les résultats des litiges traités et tenons les médias informés
de nos travaux.

L’association UFC Que Choisir enquête sur tous types de produits

« Nous avons apprécié la facilité d’accès et la visibilité »

LE VERSOUD

954 m²

Vallée du Grésivaudan, au cœur de la zone
industrielle dynamique de la Grande Île, local
d’activité récent, développant une surface
d’environ 993 m², le tout sur un terrain clos et
indépendant de 2 400 m² environ.

À LOUER

Réf. 943 879

ÉCHIROLLES

1 210 m²

Secteur Sud Agglomération Métro, un bâtiment d’activité et de stockage de plain pied beneficiant d’un
terrain d’assiette d’environ 4000 m². Parfait pour activité de négoce de matériaux de construction avec
flotte de véhicules.

À VENDRE

Réf. 983 018

À LOUER

Réf. 1 000 454

L’association compte à ce jour dans son effectif 55
bénévoles. C’est une véritable PME qui demande à
avoir des bureaux adaptés à notre engagement de
développement et de communication vers l’extérieur.
Nous cherchions de ce fait de nouveaux bureaux et
nous nous sommes tournés vers Arthur Loyd. Nous avons
apprécié la facilité d’accès et la visibilité des bureaux du 21
Av. Général Champon et nous remercions la disponibilité
et le professionnalisme de Rachel Beaugendre tout au
long de son accompagnement.

Les nouvaux locaux d’UFC Que Choisir Grenoble

«

Vous pouvez dès aujourd’hui retrouver UFC Que Choisir dans ses nouveaux bureaux au 21 Av. Général Champon
ainsi que sur leur site internet : grenoble.ufcquechoisir.fr

SEYSSINET-PARISET

700 m²

Seyssinet, à proximité de l’échangeur du
Rondeau, local d’activité à louer d’une surface
développée de 700 m² environ. Bâtiment très
fonctionnel, lumineux et doté d’une très bonne
accessibilité.

LE VERSOUD

745 m²

Bâtiment à usage mixte de dépôt/local
d’activité et bureaux (très qualitatifs).
Le tout développe une surface d’environ 745m²
sur un terrain d’assiette d’environ 1450 m². Il
dispose de 3 portes industrielles.

FONTAINE

1 055 m²

Un bâtiment industriel et d’activité d’une surface
développée d’environ 1 055 m². Il dispose d’un
parking privatif goudronné et comprend 2
parties à usage de stockage distinctes. Site
fonctionnel.
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www.arthur-loyd-isere-savoies.com
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...

ARTHUR LOYD GRENOBLE
04 76 43 15 15
grenoble@arthur-loyd.com

BUREAUX COMMERCES ACTIVITÉS
www.arthur-loyd-isere-savoies.com
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