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>  ANNIVERSAIRE :
les Olympiades du Parc Technologique
célèbrent leurs 20 ans en apothéose 
le 7 juillet 

>  DECHETS ELECTRONIQUES : une solution effi  cace grâce à Technopar

Depuis bientôt 15 ans, notre parc 
technologique de la Pardieu, qui était le 
fl euron auvergnat de la concentration 
d’entreprises du tertiaire et véritable vitrine 
des entreprises de hautes technologies, a 
vu son environnement se dégrader.

Le constat aujourd’hui : 
Attractivité du parc technologique 
très aff ectée
>  Signalétique dépassée et perte d’identité
> Sécurité inexistante
> Mobilité intra zone et accès sous dimensionnés
> Parkings insuffi  sants
>  Espaces d’installation pour de nouvelles entreprises 

inexistants
> Accès à la fi bre optique hors de prix

Les enjeux pour demain : 
Quelles perspectives pour notre parc ?
Dans le cadre de la volonté de refondation de la 
politique économique de CLERMONT COMMUNAUTE, 
exposée lors de la 1ere conférence économique 
territoriale le 27 avril par Monsieur BIANCHI, 
Président de la communauté d’agglomération, 
future communauté urbaine, l’avenir de notre 
parc technologique sera nécessairement impacté 
notamment par :
>  Mise en place d’un plan local d’urbanisme dès 

2017, prônant la « mixité » des implantations 
notamment à la Pardieu (Entreprise et logements) 
et dont on ne connait pas précisément les 
dispositions ;

>  Déménagement et implantation du quartier 
numérique (bivouac d’entreprises) vers le 
quartier République ;

>  Mise en place d’une OAP (Orientation et 
Aménagement Programmé) pour les zones de la 
Pardieu et du Brézet.

Quelle est la volonté de nos politiques pour le 
Parc technologique de la Pardieu et la ZAC des 
Sauzes ?
Les projets qui nous préoccupent le plus sont :
>  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
>  La mixité
>  Le transfert du quartier numérique

Ces nouvelles orientations ne risquent-elles pas 
de sonner « le glas » du Parc technologique – de 
son identité, et de fait, de son attractivité ? 
Nous devons être les acteurs de ces évolutions et 
être présents à tous les niveaux décisionnels, il en 
va de l’avenir du Parc technologique.

Comment ?
L’association Technopar « Pardieu 2030 » s’est 
d’ores et déjà mobilisée pour :
>  Etre l’interlocutrice et partenaire des décideurs 

publics et privés pour toutes les orientations 
d’urbanisme et architecturales ainsi que pour 
les aménagements indispensables dans le cadre 
du PLU et des orientations d’aménagements et 
de programmations.

>   Etre force de propositions auprès de Clermont 
communauté pour : 

>   La mise en place rapide d’une signalétique 
spécifi que et interactive ;

>   Le renforcement de l’identité de la zone, sa 
notoriété, sa spécifi cité, son esprit « campus 
high-tech » ;

>   L’adoption des moyens de communication, de 
circulation et de parking intra zone en cohérence 
avec l’évolution du parc ;

>   Le renforcement de la sécurité ;
>   La sauvegarde d’espaces pour l’installation de 

nouvelles entreprises ;
>   La mise à disposition, à un coût raisonnable, de la 

fi bre optique pour l’ensemble des entreprises de la 
zone.

Lancées au 
milieu des 
années 90 
pour rompre 
l’isolement 
et favoriser 
la convivia-

lité entre les entreprises et les sala-
riés du Parc, les Olympiades fêtent 
cette année leur 20ème anniversaire.
Au programme sportif s’ajoutent donc 
cette année des réjouissances : repas 
spécial anniversaire, DJ et surprise 
nocturne pour un fi nal des Olympiades 
2016 digne de ce nom, au cours du-
quel l’association remettra également 
les prix du Technochef.

Les épreuves sportives se déroule-
ront du 8 juin au 6 juillet sur le site 
du Parc ou à proximité (Complexe des 
Cézeaux, patinoire, SUAPS, Hpark...) 
avec des disciplines nouvelles : Zum-
ba et rameur (soirée spéciale réservée 
aux fi lles), ballon-balai, jeux basques 
et rameurs (réservé aux fi lles), course 
à pied, s’ajoutant au foot, handball, 
pétanque en doublette, padel tennis, 
badminton en double et squash. On 
peut s’inscrire jusqu’à la veille des 
épreuves. 
Comme d’habitude la bonne humeur 
sera au rendez-vous de cette séquence 
sportive. On attend en particulier 
un important public aux 2 soirées 

spéciales fi lles, qui ne devraient pas 
manquer de piquant.
Les entreprises peuvent réserver leurs 
tables (4 ou 8 personnes, 30 € / place 
en ligne pour la soirée de clôture qui 
s’annonce mémorable.

Règlement et inscription en ligne 
sur Technopar.fr
Informations : 
contact@technopar.fr - 06 13 93 19 31

La Pardieu ne se contente pas d’être environnementale, ses entreprises sont éga-
lement vertueuses. L’association Technopar a négocié avec un expert la collecte 
des déchets électroniques, ordinateurs, imprimantes, onduleurs, copieurs ...
Un ramassage a eu lieu le 26 mai de 9 h à 12 h. La collecte est gratuite pour les 
membres de l’association.
Vous êtes intéressés ? Contactez l’association au 06 13 93 19 31 pour 
prendre rendez-vous pour une nouvelle collecte.
À noter que l’entreprise spécialisée, dirigée par Jean-Grabriel Goutte est habilitée 
par la Préfecture. C’est une garantie de bonne fi n pour le recyclage de vos déchets 
électroniques.
Inscriptions et informations : contact@technopar.fr 
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A noter

•  9 juin, 18 h  
Réunion « PARDIEU 2030 » 
en présence 
d’Olivier BIANCHI 
Président de Clermont 
Communauté 

•  8 juin au 7 juillet 
OLYMPIADES SPORTIVES 
les 20 ans

•  27 juin 
TECHNOCHEF 
Finale 2016

•  29 septembre 
lancement 
FORWORK 2016

5ème édition

rhône-alpes auvergne 
l’énergie intelligente 
avec les prix eDF pulse, eDF accompagne les start-up et jeunes entreprises 
spécialisées dans les domaines du numérique et de l’énergie.

concours-energie-intelligente.edf.com

l’énergie est notre avenir, économisons-la !

Booster de startups

>  L’avenir du Parc Technologique 
se joue aujourd’hui 

Réunion Publique le 9 juin 2016 chez Prizee, 
22, allée Alan Turing en présence d’Olivier BIANCHI

L’association TECHNOPAR, fédérant de nombreuses entreprises installées sur le Parc technologique de la 
Pardieu et soucieuse de l’avenir de ce dernier, vous convie à une réunion publique qu’elle organise
le 9 juin 2016, de 18 h à 20 h, en présence de M. Olivier BIANCHI, Maire de Clermont et Président de la 
communauté d’agglomération : Clermont Communauté.

Rejoignez l’association Technopar 
et venez nombreux à cette 

réunion publique 
il en va de notre avenir !

A NE PAS MANQUER LE 7/07, 

selon les performances des 

fi lles en rameur et zumba, 

les rugbymen et hockeyeurs 

leur réservent une belle suprise.



>  TECHNOCHEF
Une première... gastronomique !

> FORWORK : concours de pitch, parce que vous gagnez à être connu…

> TÉMOINS : ce qu’ils aiment… ce qu’ils attendent…

Créer du lien entre entreprises, c’est 
organiser des moments de plaisir 
partagés. 
Pour la première fois un concours 
gastronomique, «Technochef » sur le 
modèle des grandes épreuves télévisées, 
met en compétition des binômes 
composés de cuisiniers amateurs issus 
des entreprises du Parc. Deux soirées de 
qualifi cation 25 avril et 2 mai, suivies 
d’une demie fi nale le 30 mai et d’une 
fi nale le 27 juin ont pour objectif de 
sélectionner les prétendants au titre 
de Technochef 2016. 
Les épreuves âprement disputées sur des 
thèmes imposés (suprême de volaille, dos 
de cabillaud...) se déroulent Chez Epicure, 

qui met ses cuisines de La Pardieu à 
disposition de l’association. Echoit à un 
jury de restaurateurs du Parc la lourde 
charge de départager les candidats, tous 
plus motivés les uns que les autres. 
Les News du Parc ne manqueront pas 
de vous présenter les lauréats dans 
une prochaine édition. Règlement et 
inscription en ligne sur Technopar.fr

Votre savoir faire est unique ? Vous souhaitez vous faire connaître ? Top Chrono ! 
Vous avez 240 secondes pour convaincre. Lancé en 2015 le Pitch a permis à 
22 entreprises du Parc de se mettre en scène de façon dynamique et concise. 
Un exercice de style pour lequel certaines se sont laissées coacher par des 
experts. 4 prix ont été attribués en 2015 dont le prix du public. L’opération se 
renouvelle cette année à l’automne avec 3 soirées de présentation au Restaurant 
La Distillerie, les jeudis 29 septembre, 20 octobre, et 17 novembre, suivies d’une 
fi nale le 8 décembre. 
Inscriptions et informations : contact@technopar.fr - 06 13 93 19 31

Vous voulez donner de l’élan à vos aff aires ? Inscrivez-vous dès que possible pour l’édition 
2016. Une belle dotation vous attend : une tablette Terra d’une valeur de 800 €, un voyage d’une valeur 
de 600 € et un 3ème prix de 400 €. 
Alors si votre ramage est égal à votre plumage, laissez s’envoler votre notoriété…

Tristan Colombet
DOM RAIDER
Nouvelles Technologies. 
8 salariés 

“ Nous nous sommes installés en 2007, 
séduits par l’orientation technologique 
du Parc, son environnement, un campus 
à l’américaine, très vert, avec une 
densité raisonnable, une importante 
off re de service (restauration…) et un bon 
positionnement routier et autoroutier. 
Notre adhésion à Technopar est assez 
récente. Nous connaissions la mission 
d’animation de l’association et moins son 
rôle d’interface avec les autorités. Je crois 
savoir que la spécialisation de la zone 
fait débat actuellement ; à mon sens il ne 
faudrait pas que la Parc perde son côté 
unique et sa spécifi cité. J’ai donc choisi de 
rejoindre le groupe de travail Technopar 
2030 qui réfl échit à l’avenir du Parc, à ses 
futurs aménagements… Le positionnement 
et l’identité du parc ont à mes yeux une 
importance stratégique pour Clermont et 
pour nos entreprises.” 

Pierre Cuzin 
SMTC 
Directeur ressources 
(Finances, moyens 
généraux et humains) 
45 collaborateurs

“ En tant qu’autorité organisatrice de 
mobilité, nous regroupons 23 communes 
de l’agglomération. Notre installation 
à La pardieu nous permet de rester 
proches de notre exploitant principal, T2C. 
Nos liens sont multi-quotidiens, pour 
organiser le service, étendre les lignes, 
gérer le matériel. Nous nous réunissons 
plusieurs fois par jour, la proximité est 
donc essentielle. Et nous sommes faciles 
à localiser pour nos interlocuteurs, le Parc 
est bien situé, cela sert notre image.
Au-delà, nous réfl échissons à nos propres 
pratiques en matière de transport, aux 
modes doux, à l’achat de véhicules 
électriques et pourquoi pas à l’installation 
de bornes de rechargement que nous 
pourrions partager. Naturellement nous 
avons vocation à nous intéresser aux 
synergies possibles avec les entreprises du 
Parc, souvent très innovantes. Nous aussi 
travaillons pour l’avenir.” 

Ricardo Acosta
INTERAKTIF
Logiciels et 
applications pour 
l’événementiel

“ Depuis 2012 nous sommes installés 
à la pépinière Pascalis, un endroit parfait 
pour se développer dans l’informatique, 
auprès de l‘incubateur Busi et de 
nombreuses entreprises innovantes.
La Région soutient ce type de projets, 
les entreprises échangent beaucoup entre 
elles, il y a un espace de coworking. Nous 
avons découvert des synergies avec 
No Limit Network à qui nous confi ons 
tous nos hébergements.
Nous aurions peut-être pu réussir ailleurs, 
mais le positionnement de Pascalis à La 
Pardieu nous off re beaucoup d’avantages, 
comme l’accessibilité par les autoroutes, 
les espaces de parking, la diversité de 
la restauration au quotidien, et aussi 
les repas d’aff aires… Je n’ai qu’un 
regret, ne pas avoir connu l’association 
Technopar plus tôt, parce qu’à mes yeux 
l’interconnexion des entreprises du Parc 
off re des opportunités professionnelles 
formidables.” 

EXCO 

Bienvenue à EXCO, équipe de 
huit experts-comptables et d’une 
quarantaine de collaborateurs qui 
nous a rejoints au 9, avenue Léonard 
de Vinci. 

Implanté depuis plus de 30 ans à 
Clermont-Ferrand, Exco Clermont-
Ferrand est un interlocuteur reconnu 
des décideurs de la région, des 
entreprises, des collectivités publiques 
et des organismes professionnels 
locaux.

EXCO a fait le choix du Parc 
Technologique pour sa qualité 
environnementale et a su reprendre 
de belle manière les anciens locaux de 
Gaudriot. Une réussite architecturale 
à valoriser.

CBRE ATRIUM 
Depuis plusieurs années cette société 
immobilière, présente sur le Parc 
technologique, nous infl ige à 2 
entrées du Parc de monstrueux 
panneaux publicitaire, aucunement 
dignes de l’image que l’on souhaite 
donner à notre outil de travail.

Contactée par nos soins, cette société 
revendique sa capacité à la pollution 
visuelle de notre Parc sous prétexte 
de s’acquitter de la taxe dédiée aux 
enseignes publicitaires et de le faire 
sur un terrain privé. Nous ne pouvons 
imaginer que chaque entreprise 
présente sur le Parc se comporte de 
la sorte.

News letter du Parc technologique
de la Pardieu - Technopar - Clermont-Fd

Directeur de publication : Bertrand Tabellion
Adresse : 15 rue Jean Claret, Clermont-Fd
Conception, rédaction : M. COM’MASSIF
Impression : 

les news du Parc

Carton vert

Carton jaune

La Pardieu Parc Technologique Aubière / Clermont-Ferrand 

 

 - Juin 2014 
 - DGDE 

-

La Pardieu Parc Technologique Aubière / Clermont-Ferrand 

 

 - Juin 2014 
 - DGDE 

-

La Pardieu Parc Technologique Aubière / Clermont-Ferrand 

 

 - Juin 2014 
 - DGDE 

-

La Pardieu Parc Technologique - Aubière / Clermont-Ferrand
Colorisation par secteur d’activités

La Pardieu Parc Technologique Aubière / Clermont-Ferrand 

 

 - Juin 2014 
 - DGDE 

-

La Pardieu Parc Technologique Aubière / Clermont-Ferrand 

 

 - Juin 2014 
 - DGDE 

-

La Pardieu Parc Technologique Aubière / Clermont-Ferrand 

 

 - Juin 2014 
 - DGDE 

-


