DEVENEZ PARTENAIRE !
Il est important pour nous d’avoir le soutien de nos partenaires afin de pouvoir améliorer de jour en jour notre Parc
Technologique, son site et son attractivité.
Grâce à votre soutien, nous pourrons pérenniser un emploi au sein de l’association, afin de pouvoir améliorer et
élargir nos actions.
En plus de cela, nous voulons vous aider à vous faire
connaître et étendre votre notoriété ! Bénéficiez d’une publicité supplémentaire pour votre entreprise sur nos différents supports de communication, tels que notre site
Internet, notre News ou encore directement sur nos événements.
On compte sur vous !
Découvrez sur notre plaquette communication les tarifs
et les formules proposés.

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT
CONFIANCE...

REJOIGNEZ-NOUS EN TANT
QU’ADHÉRENT
En nous rejoignant, votre entreprise et vos salariés pourront
bénéficier aux nombreux avantages que nous réservons à nos
adhérents :
• Profiter à des offres de comité d’entreprise telles que des réductions sur des activités de loisirs et sportives de la région
(Le Pal, Vulcania, Cinéma...).
• Participer à nos événements professionnels ou extra-professionnels sur le Parc Technologique de La Pardieu avec un tarif
préférentiel pour les adhérents du Technopar.
• Proposer de nouvelles idées ou contribuer à l’élaboration de
nouveaux projets à mettre en place sur le site du Parc Technologique afin de redorer son image et le rendre attractif !

RÉPONDRE À
VOS BESOINS ET
DÉVELOPPER LE PARC
TECHNOLOGIQUE
DE LA PARDIEU

En tant qu’adhérent vous rejoignez un groupement d’entreprises qui vous permettra de créer du lien et de rejoindre un réseau !

TARIFS POUR DEVENIR ADHÉRENTS
DU TECHNOPAR :
Entreprises hébergées au sein de Pascalis et à la
pépinière du 27, rue Jean Claret

50 €

De 1 à 10 salaries

100 €

De 11 à 50 salaries

200 €

Plus de 50 salaries

400 €

Nous pouvons grâce à vous, rendre le site de notre Parc Technologique plus dynamique et assurer son développement grâce
aux aménagements que nous pouvons mettre en place. Nous
pouvons également donner une image plus attractive au Parc
en organisant des événements qui vous sont dédiés !

NOUS CONTACTER

contact@technopar.fr
ou par téléphone au 06 13 93 19 31
www.technopar.fr

QUI SOMMES NOUS ?
L’association Technopar a été fondée en 1980 par des chefs
d’entreprise pour l’ensemble des membres du Parc Technologique de La Pardieu. Maintenant formé d’un bureau
de 20 personnes, le Technopar est présidé par Monsieur
Bertrand Tabellion. Cette association a pour principal but
de répondre aux attentes et besoins des entreprises mais
également de leur proposer des activités professionnelles
ou extra-professionnelles. Située au 15 rue Jean Claret, et
donc au sein du Parc Technologique de La Pardieu, l’association est au plus près de ses adhérents.

NOS ENJEUX
Technopar évolue autour de trois principaux axes :
• Mettre en œuvre toutes actions ou initiatives concourant
au développement et fonctionnement du Parc Technologique.
• Mener les actions permettant d’améliorer la convivialité et
l’information sur le Parc tout en favorisant les partenariats
et le développement économique.
• Maintenir et améliorer l’image du Parc en partenariat avec
les acteurs publics et les propriétaires fonciers.
• Maintenir et améliorer la convivialité du Parc grâce à des
événements et activités professionnels ou extra-professionnels.

NOS ACTIONS
En 2017, avec le soutien de Clermont Auvergne Métropole,
plusieurs éléments ont été mis en place afin d’améliorer la
signalétique du Parc : des totems pour distinguer plus facilement les entreprises ont été installés, et de nouveaux
panneaux de rue ont été placés.
Deux panneaux tactiles ont également été mis en place
pour ce début d’année 2018, à l’entrée du Parc Technologique. Ces deux-là reprennent un plan tactile du Parc, des
informations sur le Technopar et sur les entreprises de la
zone. Un système de vidéosurveillance pour favoriser la
sécurité sur le Parc Technologique a également été installé.
Le déploiement et l’accessibilité plus simple à la fibre haut
débit seront aussi en vigueur.

NOS ÉVÈNEMENTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 6 février 2018
L’assemblée général aura lieu le 6 février dans les locaux du Restaurant Inter-Entreprises de La Pardieu ! Nous vous attendons
nombreux afin de pouvoir faire un point sur 2017 et aborder les
nouveautés de l’année 2018.
FORWORK
Les 5, 12 et 26 mars 2018
Dédié au pitch d’entreprise, Forwork a vu le jour l’année dernière et a permis à plus de 30 entreprises de se présenter grâce
à ce concours. Nous le retrouverons en 2018 pour une nouvelle
édition.
Ce concours est notamment dédié à la présentation sous forme
attractive des entreprises à propos de leur(s) activité(es) en 4
minutes. Inventivité et clarté sont au rendez-vous !
AFTERWORK
Les jeudis 26 avril, 24 mai et 14 juin 2018
Le jeudi 12 décembre 2018
Nouveau au programme des activités proposées par Technopar, l’Afterwork est un événement qui sera mis en place à partir
d’avril 2018. Il verra le jour sous deux formes, trois premières
éditions dédiées aux salariés et chefs d’entreprise, puis une
dernière en décembre réservée exclusivement aux chefs d’entreprise. Une occasion idéale pour échanger entre voisins du
Parc Technologique !
Autour d’un verre, vous pourrez également faire part de vos
questionnements, attentes ou besoins auprès des membres du
Technopar.

Pour tous renseignements à propos
de nos événements, ou inscription,
retrouvez-nous sur notre site Internet

www.technopar.fr
ou contactez Bérénice Blanc par téléphone au

06 13 93 19 31

OLYMPIADES
SPORTIVES
Du 25 juin au 5
juillet 2018
22ème édition des Olympiades sportives de La Pardieu !
Organisée depuis 1996, les Olympiades Sportives sont
une manifestation sportive qui rassemble chaque année
environ 500 personnes qui participent aux activités sportives proposées.
Pendant deux semaines, chaque soir est animé par une
ou plusieurs activités sportives de 18h à 21h telles que le
football, la pétanque, la course à pied et bien d’autres sur
le Parc Technologique.
Cette année nous tenterons d’innover avec une nouvelle
activité au sein de la compétition, le curling !
Une soirée festive aura lieu le jeudi 5 juillet afin de célébrer la fin des Olympiades, où seront également remis
les lots pour nos équipes gagnantes ainsi que les lots de
consolation.

TECHNOCHEF
Les 8, 15 et 29 octobre 2018
Technochef est un concours de cuisine amateur réservé
aux entreprises du Parc et leurs salariés. Il sera reconduit
pour une 3ème édition en 2018.
Le déroulement de ce concours se fait par binôme avec
deux soirées de qualification et une finale sur un total de
quatre semaines. Le jury est composé de vrais chefs professionnels, rejoint par quelques membres du bureau du
Technopar. Ainsi ils élisent ensemble les cordons bleus
de l’année !
Un moment
détente et
créatif assuré
avec de super
lots à la clé.

