> LES OLYMPIADES 2017

> PLACE À UNE NOUVELLE ANIMATION SUR LE PARC !

Pour cette 21ème édition, les Olympiades Sportives de l’Association
Technopar ont rencontré beaucoup de succès. Environ 500
participants se sont aﬀrontés pendant deux dernières semaines de juin
sur un panel d’activités sportives : football, handball, course à pied,
badminton, volley, sans oublier le traditionnel tournoi de pétanque.
Le paddle tennis et la zumba, activités qui avaient été un réel succès
lors de l’édition précédente, ont été reconduits pour la 2ème année consécutive et ont rassemblé 106 participants !
Enﬁn, à l’occasion de la soirée de clôture, qui s’est déroulée à La Distillerie autour d’un savoureux repas, l’Association Technopar
a proposé une animation à destination des enfants animée par deux animateurs du Centre de Loisirs KIZOU.
Les récompenses ont aussi été distribuées aux vainqueurs lors de cette soirée de clôture.
En ce qui concerne les sports collectifs, R3i remporte le tournoi de volleyball et le tournoi de paddle tennis débutant. L’ ARACT
s’est imposée pour le tournoi de paddle tennis conﬁrmé. En doublette au badminton, le Crédit Agricole
Technologie et Service ﬁnit premier sur le podium, tout comme Modis dans
le tournoi de pétanque ! Modis remporte également le tournoi de handball
En sports individuels comme
la course à pied, chez les
tandis que le football, élément phare des Olympiades, a quant à lui a été
femmes les laboratoires
remporté par l’équipe de Midi Pile.
Boiron s’imposent pour
la première place avec
Catherine Fourvel et pour
les hommes il s’agit de
l’entreprise Modis avec
Quentin Joignaud.
Rendez-vous pour la 22ème
édition du 26 juin au 5 juillet
2018, de nouvelles activités
seront au rendez-vous !

Pour favoriser les échanges et renforcer les rencontres, l’association Technopar a décidé de mettre en place des afterworks
pour les entreprises du Parc Technologique.
Pour cette ﬁn d’année 2017, un afterwork spécialement dédié aux chefs d’entreprise du Parc sera mis en place le jeudi 14 décembre
chez l’Esprit Brasserie. En ce qui concerne 2018, les jeudis 26 avril, 24 mai et 14 juin 2018 seront dédiées à des afterworks pour tous les
salariés du Parc. Le premier afterwork de 2018 aura lieu au sein de la pépinière Pascalis (en accord avec Clermont Auvergne Métropole).
Un temps en ﬁn de journée aﬁn de discuter autour d’une ambiance musicale et d’un verre entre voisin du Parc Technologique mais
aussi l’occasion de faire part de vos questionnements, attentes ou besoins auprès des membres du Technopar.

RESTAURANT
INTER-ENTREPRISES
Avec une grande capacité d’accueil l’établissement
présente chaque jour des plats nouveaux.
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6, avenue Michel Ange - La Pardieu

04 73 28 11 09
www.institutdelapme.com
UN NOUVEL ESPACE POUR VOUS
À CLERMONT -FERRAND !
Le Crédit Agricole Centre France innove en mettant à votre disposition le 1er étage récemment réaménagé de son agence de Clermont Flaubert. Un espace entièrement équipé avec un hall d’accueil, un point café, plusieurs bureaux, un espace d’échanges, une
salle de réunion, l’accès wiﬁ et un parking pour faciliter votre stationnement. Jeunes entrepreneurs, étudiants ou associations, ces
locaux vous sont proposés gratuitement. Le service est ouvert à tous, que vous soyez clients ou non !
Pour vos réunions ou vos rendez-vous professionnels, réservez simplement en vous connectant à l’adresse internet
www.ca-centrefrance.net/agence-ﬂaubert/
A bientôt dans notre agence.
Agence de Clermont Flaubert - 229, rue Gustave Flaubert
63000 Clermont-Ferrand
Contact :
Alexis Bernard - 04 73 44 02 77 / 06 07 48 31 68

04 73 28 99 01 - 06 30 62 77 79
Thierry.bastet@sodexo.com

les news du Parc
> Fibre, la nouvelle oﬀre est là

LIVRAISON DE PRODUITS LOCAUX
AUX ENTREPRISES DE LA PARDIEU
L’association Technopar est partenaire de lalocalerie.fr
pour la zone de la Pardieu.

Agenda

Service traiteur, livraison plateaux repas, pauses café,
pauses gourmandes. Terrasse en été, parking et site calme.
5, allée Alan Turing - ZAC des Sauzes
Parc Technologique de La Pardieu
63170 Aubière
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MANGEZ BON ET SAIN ET JUSTE

2 formules : self ou brasserie.
Un choix varié de desserts et des fromages du pays.
Bien qu’ouvert à tous, le restaurant propose aussi aux
entreprises des conventions, avec une grande souplesse,
pour faciliter le repas des salariés. Les viandes proviennent
en majorité du Cantal.

Création/reprise

News letter du Parc technologique
de la Pardieu - Clermont-Ferrand

• Les lundis 13 et 27 novembre 2017

Lire en pages intérieures.

• Jeudi 14 décembre 2017

> TECHNOPAR VOUS AIDE À ACCROÎTRE
VOTRE NOTORIÉTÉ !

Concours de cuisine Technochef
chez Epicure

1 - Faites vos courses sur LALOCALERIE.FR (jusqu’au lundi soir).
2 - Les producteurs et artisans préparent vos commandes.
3 - Nous collectons vos produits et les conditionnons.
4 - Vous choisissez vos jour et horaire de livraison jeudi ou vendredi
dans votre tribu d’entreprise en glacières consignées ou au Drive.
5 - Pour créer votre tribu d’entreprise appelez le 04 73 14 02 03.

w.lale.f

Beaucoup l’attendaient : la nouvelle oﬀre « Fibre » de Covage,
délégataire de Clermont Auvergne Métropôle est désormais
sur le marché.
Baptisée ACCESS, elle est adaptée
aux besoins des entreprises du
Parc Technologique.
Deux prestataires situés sur le
Parc sont même d’ores et dèjà en
mesure de l’installer.

Afterwork chez l’Esprit Brasserie
Chefs d’entreprises de La Pardieu,
retrouvez-vous autour d’un
verre pour échanger !

• Lundi 29 janvier 2018

Assemblée générale du Technopar

• Les lundis 5, 12 et 26 mars 2018
Forwork
Lors d’un pitch venez faire briller
votre entreprise et vous faire
connaître.

• Les jeudis 26 avril, 24 mai et

14 juin 2018
Afterwork
dédié à tous les salariés du Parc
Technologique de La Pardieu

• Du lundi 25 juin au

jeudi 5 juillet 2018
Olympiades Sportives
Inscriptions à partir de début
juin sur notre site Internet

Internet est un outil indispensable aﬁn de se faire connaître de
nos jours, et c’est pour cela que nous souhaitons que notre site
Internet vous soit utile !
Le site Internet du Technopar est un moyen eﬃcace pour
communiquer et nous avons donc rajouté un catalogue basé sur la
présentation et le listage des entreprises du Parc Technologique.
Vous pourrez présenter l’activité de votre entreprise et vos
contacts. Il sera très simple pour les internautes de trouver les
renseignements vous concernant .
Technopar souhaite également partager les nouvelles actualités de
votre entreprise en les relayant sur une page qui vous est spécialement dédiée et aussi
directement sur sa page d’accueil, visible aux yeux de tous !
Retrouvez nous sur notre site Internet www.technopar.fr et n’attendez plus pour faire
parvenir vos actualités et vos informations à contact@technopar.fr ou au 06 13 93 19 31.

> Bérénice Blanc, à votre écoute
Bérénice Blanc, en charge de la communication du Technopar, rencontre
également les entreprises du Parc Technologique. Elle est là pour répondre
à vos questions, vous aider à communiquer davantage à propos de votre
entreprise, vous informer sur la vie du Parc, sur les travaux de l’association
Technopar et vous présenter l’intérêt d’y adhérer.
N’hésitez pas à la contacter aﬁn de prendre contact et d’échanger avec elle.
Tél. 06 13 93 19 31
E-mail : berenice.blanc@technopar.fr

Carton vert
Merci à Clermont Communauté, Covage
et Clermont Communauté Network de
nous avoir entendu !
15 ans après son installation sur La
Pardieu la ﬁbre est enﬁn accessible à des
couts normaux pour nos entreprises. Une
belle évolution qui, couplée à la vidéo
surveillance, nous permet d’avoir un outil
de travail performant.
Nos interlocuteurs sur le Parc, Neyrial et
Sybord, répondront présents pour votre
raccordement au très haut débit.

Carton vert
Invité par l’entreprise le Technopar a tenu
son bureau le 6 octobre dernier dans les
locaux de l’entreprise Boiron.
Accueil au top, de nos 15 membres présents,
par sa directrice Catherine FAUVEL suivi
d’une visite guidée permettant de mieux
connaitre les secrets… de préparation des
doses homéopathiques. L’entreprise cultive
le devoir d’excellence pour un médicament
homéopathique intégré à la médecine, utile
aux médecins, aux pharmaciens et à la
santé des patients.
Un grand merci aux équipes qui nous ont
reçus et pris le temps de nous présenter une
belle entreprise du Parc.

> VIDÉOPROTECTION :
le Parc Technologique sous surveillance
Souhaitant
faire
de
notre
Parc
Technologique une zone sécurisante et
moderne, un plan d’implantation d’un
système de vidéoprotection sur la zone du
Parc Technologique de La Pardieu a été
élaboré et sera mis en place en janvier 2018.

Après quelques années de bataille... menée par notre association ; de nouvelles oﬀres ﬁbre sont disponibles sur le Parc
de la Pardieu ! Les panneaux disposés dans la zone vous le rappellent quotidiennement, le Parc de la Pardieu est intégralement
ﬁbré depuis 2007. Les oﬀres professionnelles proposées étaient jusqu’à présent chères et non adaptées à la typologie de la
plupart des entreprises du parc. Partant de ce constat le Technopar a bataillé avec Clermont Auvergne Métropole et Covage
(l’exploitant du réseau ﬁbré) pour obtenir la mise en place d’une oﬀre à tarif modérée. Après 2 ans de négociations, cette oﬀre
dite “Access” est enﬁn disponible! Pour environ 120€/150€HT par mois, chaque entreprise du Parc peut maintenant avoir accès
à une oﬀre 100mbits mutualisé. Le parc Technologique de la Pardieu peut de nouveau porter ﬁèrement son nom !

Porté par Clermont Auvergne Métropole et la
Préfecture, le projet comporte un total de 15
caméras de diﬀérents modèles : 3 caméras
360°, 4 caméras 180°, 6 caméras dédiées à
la lecture des plaques d’immatriculation, 2
caméras full HD.
Ces caméras permettront de renforcer la
surveillance et la sécurité au sein du Parc
Technologique, en permettant la visualisation
et l’identiﬁcation de tous les véhicules et
piétons entrant et sortant d’une zone.
Plusieurs secteurs ont été désignés et dans la
majorité des cas les caméras seront disposées
sur des mâts d’éclairage existants et dans les
cas plus rares l’installation de nouveaux mâts
s’imposera pour tenir compte des champs
de vision des caméras ou de problèmes
d’alimentation. Quelques angles de rond point
seront équipés comme le rond point D765 de l’avenue Michel Ange et de l’avenue Léonard de Vinci
avec plusieurs caméras dédiées aux plaques d’immatriculation. Pour les zones possédant un fort aﬄux
de piétons, telles que les rues Louis Rosier, Léonard de Vinci et rue Condorcet (pour cause du lycée
Lafayette et de la gare SNCF), la vidéoprotection sera basée sur des caméras à 360° ou 180°. En ce
qui concerne les caméras Full HD, celle ci seront positionnées sur le rond point D765 et à l’angle des
rues de l’Hermitage et Jean Claret.
La présence de la ﬁbre est un atout majeur qui permettra au système de vidéoprotection d’être évolutif
grâce au déplacement ou à l’ajout de caméra et le remplacement par des matériels plus performants
sans coût ﬁnancier supplémentaire.
Grâce aux lieux d’installation et au choix des matériels, un quadrillage de l’ensemble du secteur
permettra d’identiﬁer tout individu ou véhicule entrant dans la zone et garantira un aspect sécurisant
de notre Parc Technologique !

Opérateur de services, intégrateur télécoms, Sybord propose à ses clients des
solutions, de bout en bout, complètes et
sur mesure.
• Tarif conpétitif Fibre optique sur le Technopar
- La Pardieu
• Interlocuteur unique
• Solutions sur mesure et évolutives
• Réduction de vos coûts
• Équipe technique et commerciale de
proximité
• Hotline dédiée : en 04 73 .. .. ..
• Astreinte H24 / 7J / 365J
• Extranet Client avec gestion des interventions, …
• Sécurité : Firewall, Wiﬁ, …
• Showroom de présentation et démonstration
des solutions.
Certiﬁé ISO 9001, Sybord a pour priorité la
satisfaction de ses clients et la meilleure
qualité de service !

SYBORD

• Opérateur Voix-Data : Fibre
Optique, VGA, Trunk SIP…

AXYNE FINANCE
AXYNE FINANCE, a choisi d’associer les expériences de ses fondateurs pour vous oﬀrir
une prestation à haute valeur ajoutée.
Axyne Finance oﬀre une large gamme de solutions complètes et innovantes dans diﬀérents domaines pour répondre aux nombreux enjeux patrimoniaux privés et professionnels.
Axyne Finance allie depuis 10 ans les atouts d’une structure à taille humaine à la capacité
de sélection des meilleurs partenaires. Les relations entre AXYNE FINANCE et ses clients
reposent sur le dialogue et la conﬁance. Pour s’inscrire dans la durée, ces liens nécessitent
le respect des engagements, la transparence et, bien sûr, le professionnalisme.
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> LA FIBRE EST LÀ - Une nouvelle oﬀre plus adaptée

28, rue Jean Claret
63000 Clermont- Fd
contact@axyneﬁnance.fr

• Placements • Prévoyance
• Immobilier • Retraite

04 69 98 10 10
axyneﬁnance.fr

L’annonce d’une nouvelle oﬀre «ﬁbre»
par Covage constitue la bonne nouvelle
de l’automne.
Avec un rapport qualité/prix innovant pour
un débit allant jusqu’à 100 Mbits, (de 120
à 150 euros HT/Mois), l’oﬀre «ACCESS»
s’adresse aux Startups et PME qui ont
besoin de haute performance, sans disposer des moyens d’une grosse entreprise
(potentiellement un millier sur l’agglomération). Mise en place par les opérateurs
locaux et nationaux (actuellement une
trentaine de sociétés télécom et informatique), elle est adaptée aux besoins et
usages numériques d’aujourd’hui.
Elle constitue d’ores et déjà une belle opportunité de développement pour beaucoup d’utilisateurs, qui attendaient impatiemment plus de débit, un réseau de
haute disponibilité et un service de maintenance professionnel...

• Offre Mobile Multi-opérateurs
• Réseaux LAN/WAN/Firewall…
• PABX / IPBX / Visio-conférence…
• Offres Cloud

Société de services informatiques dont
le siège social est à La Pardieu, Neyrial
propose des services pour la gestion et
la sécurité du système d’information des
entreprises.
Les oﬀres de services Neyrial permettent
aux entreprises d’accéder simplement à
des solutions techniques complexes :
• Hébergement d’applications en Datacenter
Régional
• Sécurité informatique (accompagnement
GDPR)
• Maintenance proactive
• Sauvegarde de données
• Support utilisateurs
• Accès Fibre optique

NEYRIAL INFORMATIQUE

Le Parc Technologique de la Pardieu n’héberge pas que des start-ups centrées sur
les nouvelles technologies, mais aussi de nombreuses activités dans les fonctions
supports, elles-aussi très performantes.
Gestion, ressources humaines, droit... on trouve sur le Parc des partenaires pointus
pour se développer. Pour éviter d’aller chercher loin des compétences disponibles à
proximité, les News du parc s’emploient à promouvoir les talents d’à côté.

ATRIA assure tous les services d’un
expert-comptable orienté vers les petites
entreprises, en particulier artisanales et
commerciales.

Courtier d’assurance CVS & Associés
est spécialisée dans le conseil et l’audit
en protection sociale pour les entreprises,
les professionnels.

Avec près de 30 collaborateurs sur 2 sites,
le cabinet met en oeuvre tous les outils
nécessaires aux chefs d’entreprise , de la
création à la transmission :
Fonction comptabilité, mais aussi RH (gestion paie, obligations sociales, contrat de
travail...), Fonction juridique (dépôts des
comptes au greﬀe).
Il exerce également les missions de commissaires aux comptes.
Bruno ROBERT, qui dirige le cabinet avec
2 associés, avoue un intérêt tout particulier pour les créateurs d’entreprises auprès
desquels il aime construire une démarche
complète d’accompagnement.

L’entreprise accompagne les entrepreneurs
dans l’analyse de leurs besoins aﬁn d’oﬀrir
la solution la plus adaptée, au meilleur
tarif, avec pour devise :

ATRIA

« Notre indépendance est le garant
de notre objectivité »
CVS & ASSOCIES est membre du groupe CVS
ASSURANCES, courtier spécialisé dans le
risque de biens de responsabilité, qui oﬀre
une large gamme de solutions adaptées
aux besoins spéciﬁques de l’entreprise.

une nouvelle offre pour les
entreprises de la Pardieu
À partir du 1er novembre,
nouvelle offre mutualisée
jusqu’à 100 Mbps

Experts-Comptables et
Auditeurs

CVS

04 73 35 59 77

www.neyrial.com

04 73 60 70 00

3 outils disponibles :
MF3E : manager la formation en 3 étapes
• Avant la formation (plan de formation, cursus par
salarié, planning…)
• Pendant la formation (suivi du budget, suivi
individuel…)
• Après la formation (bilan ﬁnancier, infos et
statistiques pour les IRP, évaluation des formations…)
G2C : Gestion des compétences des collaborateurs
• Entretiens du collaborateur (professionnel, annuel,
forfait jour…), parcours professionnel, évaluation
du collaborateur, gestion des candidatures et du
recrutement…

AD CONSEILS

COURTAGE

• Un SIRH adapté aux PME
• Un cabinet conseil réactif
• Un consultant attitré et à

Assurances et
protection sociale

• Un cabinet de formation

Offre professionnelle avec
adresses IP ﬁxe dès 150€ht/mois

10, rue Patrick Depailler,
63000 Clermont-Ferrand

AD Conseils, constitue un réseau de 5 experts
spécialisés en ressources humaines. Sa solution de
Management de la formation (SIRH), est adaptée aux
entreprises n’ayant pas les outils nécessaires pour
gérer plus eﬃcacement le plan de formation et ses
implications.

La base de données économique et sociales (BDES)

Fibre Optique,

6, avenue Michel-Ange
La Pardieu
herve.gosio@sybord.fr
yvan.perin@sybord.fr
www.sybord.fr

> LA PARDIEU, creuset de compétences

votre écoute

référencé DATA DOCK

• Une application
personnalisable et évolutive

7, allée du groupe Nicolas Bourbaki
63170 Aubière

04 73 31 31 08
bruno.robert@atria-eca.fr
www.atria-eca.fr

13, rue Patrick Depailler
La Pardieu

Votre consultant régional :
Laurent Chambaron

04 73 27 60 06

06 77 78 12 79

contact@cvs-associes.com

laurentchambaron@adconseils.com

