
> ENVIRONNEMENT
   & ARCHITECTURE

LE CLUB TECHNOPAR 
SOUHAITE
LA MISE EN PLACE
D’UNE CHARTE 
ARCHITECTURALE ET 
ENVIRONNEMENTALE

Suite à l’arrivée du nouveau PLU (plan local 
d’urbanisme) et de ses critères spécifi ques 
pour le Parc technologique de La Pardieu 
(création de bâtiments mixtes bureaux, 
commerces, habitation, ...), l’association 
du Technopar a émis l’idée auprès des 
services de Clermont Auvergne Métropole 
de mettre en place une charte architecturale 
et environnementale. En eff et les nouvelles 
règles d’urbanisme ne mettent pas 
vraiment en avant d’obligation d’intégration 
architecturale des bâtiments par rapport aux 
existants.

“Redonner une image de qualité et 
de modernité au Parc”

C’est de ce constat, et de par la volonté 
des occupants du Parc de préserver un 
environnement unique à Clermont-Ferrand, 
que cette idée de charte est venue. Il faut 
également redonner une image de qualité 
et de modernité au Parc. Le but serait de 
constituer une liste de préconisations à 
prendre en compte lors de la réalisation de 
nouveaux projets ou de rénovation.

A ce stade, une visite en partenariat avec le 
Technopar doit être programmée à la fi n du 
mois afi n de faire un état des lieux. L’analyse 
de l’état actuel de la zone permettra d’établir 
un constat afi n de trouver les solutions 
adéquates.
L’association aura pour mission lors de 
ces réunions de travail d’apporter des 
propositions et de véhiculer les attentes.

Nous vous tiendrons informé de l’avancée 
de cette charte dans la prochaine 
newsletter, cependant n’hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques constructives 
à contact@technopar.fr. »

C’est une nouveauté au programme cette 
année. Le Club Technopar organise son premier 
afterwork ce jeudi 26 avril. Ce temps de 
rencontre représente une occasion idéale pour 
vous permettre d’échanger et ainsi de créer 
un réseau entre voisins du Parc Technologique 
dans une ambiance décontractée après une 
journée de travail. Autour d’un verre et dans 
une ambiance musicale, l’afterwork permet à 
chacun d’apprendre à se connaître. Les membres 
du Technopar seront également ravis de venir 
à votre rencontre, et de connaître vos attentes, 
besoins ou questionnements.

Cette première soirée aura lieu dans les locaux 
de la pépinière d’entreprises Pascalis, au 8 Allée 
Evariste Galois. Au programme : DJ, boissons, 
happy hour et apéritifs pour passer un agréable 
moment. 
 
Entreprises et salariés du Parc, retrouvez-nous 
le jeudi 26 avril à partir de 18 h 30 afi n de 
célébrer la première édition des afterworks !
 
A noter d’ores et déjà les deux prochaines 
éditions des afterworks du Parc, les jeudis 24 
mai et 14 juin 2018.
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>  Sport Les Olympiades reviennent en 2018 !

> Évènement Les afterworks s’invitent
     sur le Parc à partir du 26 avril !

Edito
Le Technopar force de propositions !

Toujours avec la même ambition de 
maintenir un Parc dynamique et où il 
fait bon travailler, nous avons soumis 
au président de Clermont Métropole et 
ses services deux nouvelles propositions 
et axes de réfl exion.

La première porte sur le positionnement 
actuel de la T2C qui occupe près de 6 
hectares, soit pratiquement 10 % du 
Parc, en parkings et hangars pour les 
bus. Notre proposition porte sur un 
déplacement de cette activité dans le 
temps, ce qui permettrait de répondre 
aux attentes du PLU (Plan local 
d’urbanisme)  et de créer une zone 
mixte bureaux/logements/commerces. 

La seconde, issue de nos réfl exions 
dans le cadre de Pardieu 2030, doit 
permettre de mettre en place une charte 
architecturale et environnementale 
destinée aux 140 propriétaires des 
bâtiments du Parc. Cette charte se 
voudrait être une incitation au renouveau 
des façades (l’après carrelage…) et une 
proposition de matériaux et coloris 
permettant de renforcer l’image du 
Parc. Pas d’obligations à imposer aux 
propriétaires, mais des suggestions 
permettant une harmonie dans le 
temps entre les deux zones d’activités 
réunies. Ce travail pourrait être proposé 
notamment aux élèves de l’Ecole 
d’architecture qui, avec un œil neuf, 
nous guideraient jusqu’en 2030.

                                         Le Président

> ENERGIES RENOUVELABLES
 EDF mise sur
   l’autoconsommation
   collective

Le monde de demain sera bas carbone et l’électricité sera au coeur des usages. 
Le Groupe EDF, acteur de la transition énergétique, propose des solutions pour 
accompagner ces nouveaux modes de production décentralisés et innove avec ses 
clients à travers des projets pilotes en autoconsommation collective. 

Avec l’autoconsommation, la Direction Commerce d’EDF complète ses off res 
pour accompagner le “smart building”, la “smart factory”, la “smart city” et la 
“smart home”. Dans cette optique, le Groupe EDF propose des solutions complètes 
répondant aux besoins des diff érents clients (entreprises ou collectivités) 
qui souhaitent développer un projet d’autoconsommation individuelle ou 
collective : conseil amont et dimensionnement, fi nancement, installation 
(production et stockage), exploitation et maintenance, pilotage / optimisation de 
l’autoconsommation, fournitures du complément d’énergie, rachat de l’excédent 
et valorisation des fl exibilités.
Pour en savoir plus :
contactez Laurent Boulet au 06 62 72 38 48

> ENVIRONNEMENT
 Déchets électroniques ? On recycle !

> REJOIGNEZ LE TECHNOPAR 
 et bénéfi cier aux nombreux avantages
    que nous réservons à nos adhérents !

Vous ne savez pas quoi faire 
de ces vieux ordinateurs hors 
d’âge et hors d’usage ? De 
cette vieille imprimante qui 
traîne au fond du placard ? 
Ou de ce scanner qui n’a 
jamais vraiment marché ? 
Pensez à “l’ordipailleur” Jean-
Gabriel Goutte qui se charge 
de reprendre vos appareils 
électroniques pour leur donner 
une seconde vie ! 

L’association Technopar fait venir un expert en la matière qui sera présent sur 
le Parc. 

Une occasion parfaite pour faire le tri et participer à une démarche 
environnementale de recyclage de déchets.  NUMERO DU PRO ? 
Informations et inscriptions : Jean Gabriel Goutte au 06 62 13 37 54 
contact@technopar.fr

LES REMISES COMMERCIALES ENTRE ENTREPRISES DU PARC
Afi n de favoriser les échanges et développer le Parc Technologique 
économiquement, découvrez les remises commerciales off ertes aux 
adhérents sur notre site Internet !
CREER UN RESEAU
Échangez avec d’autres entreprises, partager des problématiques 
communes mais également d’échanger des solutions pour créer des 
liens et rejoindre un réseau. 
Plus de 340 entreprises sur la zone sont à votre écoute !
DES TARIFS SPECIFIQUES POUR NOS EVENEMENTS ET VOTRE 
PUBLICITE !
Bénéfi ciez de réduction ou de gratuités pour participer à nos événements : 
• Inscriptions gratuites pour les Olympiades Sportives et – 20% pour 
tous les autres événements
Communiquez à propos de votre entreprise sur les News du Parc avec 
une réduction de -20% pour les publicités en pages centrales et en 
dernière de couverture ! 
OFFRES CE
Profi ter de réductions sur des activités de loisirs et sportives en 
Auvergne (à consulter sur notre site Internet) !

TARIFS POUR DEVENIR ADHÉRENT :
Entreprises hébergées au sein de Pascalis
et à la pepinière du 27, rue Jean Claret  50€
De 1 à 10 salariés  100€
De 11 à 50 salariés  200€
Plus de 50 salariés  400€

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur le portage salarial ?
N’hésitez pas à me contacter

Elodie Faure Directrice Régionale
06 49 75 97 71

6 Avenue Michel-Ange, Parc technologique La Pardieu, 63000 Clermont-Ferrand
elodiefaure@cadresenmission.com

CADRES EN MISSION - PORTAGE SALARIAL

■ Optimisez vos ressources humaines avec le portage salarial !

Le portage salarial est une solution souple et facile à mettre en place pour intégrer des compétences 
d’experts de la prestation intellectuelle (marketing, informatique, stratégie, communication, RH…) pour 
vos besoins en conseil, formation et management de transition, en France ou à l’International. 

L’intérêt pour votre entreprise ?
Externaliser vos ressources et vous attacher de manière ponctuelle, fl exible et sécurisée les services d’un professionnel expert, capable de proposer une off re sur-
mesure, adaptée à votre entité et à ses spécifi cités, sans infl uer sur votre masse salariale.
Vous bénéfi ciez ainsi d’un renfort de compétences pour mener à bien vos projets !

Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous choisissez vos prestataires en toute liberté et signez ensuite un contrat de prestation avec Cadres en Mission… Il ne vous restera plus qu’à régler une simple facture. 
Vous vous aff ranchissez ainsi de toute contrainte administrative, tandis que vos intervenants bénéfi cient de leur côté de la sécurité du statut salarié.

Cadres en Mission, c’est aussi un réseau de plus de 2 000 consultants et la possibilité de diff user, au sein de celui-ci, des off res de mission en fonction de vos besoins.

INTERPRETARIAT FORMATION TRADUCTION

m e t a f o r m - l a n g u e s . f r

EVOLUTION
DE CARRIERE

RECONVERSION
PROFESSIONNELLE

PERFORMANCE
AU TRAVAIL

AFTER
 WORK

DE FORMATION
(+ CERTIFICATION)

70H
19€ HT/H

BOOSTEZ VOTRE ANGLAIS AVEC VOTRE CPF

Sessions thématiques en groupes
Coaching individuel, accès e-learning illimité et tutoré,
Préparation et passage TOEIC

04 73 28 00 72Les espaces de La Pardieu - 2, Avenue Michel Ange - BP12
63064 Clermont-Ferrand - Cedex 1
metaform@metaform-langues.fr

100%

FINANCÉ

> Rejoignez-nous sur 
Ne manquez plus les actualités et les événements liés au Parc Technologique de La Pardieu
grâce à notre page Facebook ! 

Cette année, les Olympiades sportives du 
Technopar se dérouleront du 25 juin au 6 
juillet. Des rencontres sportives qui se tiennent 
désormais depuis plus de 20 ans durant lesquelles 
les entreprises du Parc peuvent se retrouver dans 
une ambiance conviviale. C’est aussi l’occasion 
de fédérer les salariés des entreprises du Parc 
technologique autour d’une compétition ouverte 
à tous. 

Au programme de ces Olympiades : des épreuves 
qui mettent l’accent sur la convivialité et le 
partage. Les participants pourront retrouver 
cette année encore les traditionnelles matches de 
football, de handball, mais aussi de pétanque. A 
noter l’arrivée de nouvelles disciplines tels que le 
volley, le basket, la course à pied, le biathlon et le 
redoutable ballon-balai à la patinoire. Une soirée 
de clôture aura lieu le jeudi 5 juillet autour d’un 
barbecue.

Pour rappel, les Olympiades sont ouvertes à 
tous les salariés du Parc, que votre entreprise 

soit adhérente ou non à l’association. Une 
unique cotisation de 2 € est demandée aux 
participants des entreprises non adhérentes. 

En équipe ou individuellement, venez défi er 
vos collaborateurs, vos collègues et les autres 
salariés du Parc du 25 juin au 6 juillet !

LE PROGRAMME
Lundi 25 juin : Football au complexe sportif 
des Cézeaux
Mardi 26 juin : Handball au SUAPS
Mercredi 27 juin : Pétanque, derrière le XV
Jeudi 29 juin : Course à pied, parc 
technologique

Lundi 2 juillet : Badminton, gymnase René 
Soulier
Mardi 3 juillet : Basket au SUAPS, et Zumba 
au gymnase René Soulier
Mercredi 4 juillet : Football, complexe 
sportif des Cézeaux
Jeudi 5 juillet : Biathlon, parc technologique



Le recrutement et la formation permettent aux entreprises de rester connectées aux évolutions du marché et d’assurer son développement 
et sa compétitivité. Sur le Parc technologique de La Pardieu, 14 entreprises sont spécialisées dans les ressources humaines et permettent 
à leurs voisines de s’armer au mieux dans le domaine, que ce soit au niveau des formations diverses que dans l’entraide pour recruter 
des cadres et des collaborateurs extérieurs,  le recours à l’intérim ou le simple conseil en ressources humaines. Ces professionnels des RH 
assurent aussi la possibilité de dresser des bilans de compétences des salariés actuels ou futurs pour coller au mieux aux attentes des 
individus mais aussi des entreprises. 

Un besoin de recrutement, de formation ou de conseil en RH ? Pensez aux entreprises du Parc !

« Créer pour apprendre les techniques d’intrusions afi n de 
s’en protéger » résume l’ADN de Hacka, l’école qui ouvrira 
ses portes en septembre 2018. A sa création et afi n de 
répondre à la demande des entreprises de la région, Hacka 
va proposer une quarantaine d’off res d’emploi dans les 
domaines de la cyber sécurité. Afi n de pourvoir à ces off res 
et, avec la participation de l’ISIMA, l’école des hackeurs 
propose des formations (de 600 à 1000 heures) préparant 
à un diplôme bac + 2 ou 3 reconnu par le ministère du 
Travail. 
Faire en sorte que les entreprises soient réellement 
protégées passe par l’apprentissage de réalisation d’audits 
de sécurité et de sécurisation des systèmes informatiques 
des entreprises.

Au-delà de l’école des hackeurs, la dynamique de l’Institut 
de la PME qui porte cette initiative est de fédérer l’ensemble 
des entreprises régionales sur le sujet de la cyber sécurité, 
de leur proposer un laboratoire de «Pen Test» et de les 
réunir autour d’échanges sur les bonnes pratiques.

Contact : hacka@institutdelapme.fr

>  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 Bilan et perspectives pour l’association Technopar

>  AMÉNAGEMENT
 Notre projet pour la zone T2C
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les news du Parc

>  LES COMPÉTENCES RH :
levier de performance pour les entreprises

>  CYBERSÉCURITÉ
Une Ecole

    de hackeurs éthiques
    arrive sur le ParcL’assemblé générale ordinaire du Technopar 

a eu lieu le 6 février dernier au restaurant 
inter-entreprises (RIE) de la Pardieu. Nous 
tenons d’ailleurs à remercier Marine Jay et 
Thierry Bastet pour leur accueil.

Le président Bertrand Tabellion, le trésorier 
Dominique Normandin et le secrétaire Olivier 
Goutet ont présenté le bilan de l’association. 
Durant l’année 2017, le Technopar a oeuvré 

auprès de Clermont-Auvergne-Métropole pour obtenir des avancées notables sur le parc : 
• Totems de délimitation de la zone
• Bornes interactives tactiles
• Fibre à des tarifs accessibles aux TPE
• Vidéo-protection dans le parc afi n de faire baisser les actes de malveillance. La mise en place de la 
vidéo protection a été possible côté Clermont-Ferrand, mais côté Aubière, cela n’a pas pu être eff ectué 
dans les temps impartis. Si des actes de malveillance ont eu lieu sur le parc, un export des images sera 
fait à destination des forces de l’ordre.
Le Technopar a aussi organisé tout au long de 2017 diff érents évènements : les Olympiades qui ont 
rassemblé cette année 600 participants, le Technochef Afterwork Chefs d’entreprise, et le journal Les 
News du Parc…

En 2018, le Technopar va continuer ses actions phares tout en préparant quelques surprises… A suivre !

Nous proposons un projet concernant 
le positionnement actuel de la T2C qui 
occupe près de 6 hectares, pratiquement 
10 % du Parc, en parking et hangar 
pour les bus. Notre proposition porte sur 
un déplacement de cette activité dans le 
temps, ce qui permettrait de répondre aux 
attentes du PLU (plan local d’urbanisme) 
et de créer une zone mixte bureaux/
logements/commerces.
 Cette libération de foncier serait l’occasion, 
dans l’esprit de la Cité Internationale à 
Lyon, d’apporter de nouveaux services aux 
entreprises telles que des salles de réunions 
pouvant accueillir plus de 200 personnes. 
Cette initiative pour laquelle nous avons déjà eu des retours favorables d’investisseurs permettrait de 
créer une dynamique architecturale innovante sur le Parc.

Grâce au travail de rapprochement entre 
les élus et les techniciens de Clermont 
Métropole; nous avons pu, en une année, 
voir se concrétiser quatre projets sur 
lesquels le Technopar a multiplié les 
rendez-vous et demandé des réponses :
• La vidéo-surveillance (dossier démarré 
depuis 12 ans !) a vu le jour sur le Parc 
Technologique sur la commune de 
Clermont et devrait rapidement être 
étendue à la commune d’Aubière. Une 
réelle concertation avec les services de 
la Préfecture et son représentant Lilian 
Taragnat nous a permis de fi naliser cet 
outil nécessaire à notre sécurité.
• Le déploiement d’une off re accessible 
à la fi bre haut débit : la négociation a 
permis de diviser par cinq le prix pour un 
service (access) très acceptable pour nos 
entreprises.
• La refonte de l’ensemble de la 
signalétique a été opérée et nous avons 
pu négocier des panneaux diff érents des 
autres zones d’activités en mettant en 
avant l’aspect technologique du Parc.
• L’implantation dans le même esprit 
technologique  de panneaux tactiles en 
lieu et place des anciens plans devenus 
obsolètes et non entretenus. Ces panneaux 
nous permettrons de signaler nos 
entreprises et d’affi  cher les actions du 
Technopar tout au long de l’année.

Grâce au travail de rapprochement entre 

Carton vert

Implanté sur une zone (Le rapporteur) dédiée 
à l’origine aux entreprises relevant des Nou-
velles Technologies le centre Leclerc nous af-
fl ige depuis presque 12 ans maintenant d’un 
parking non entretenu et souvent sale au 
sein du Parc. Là où le permis de construire 
déposé par ses soins prévoit un centre de 
formation nous avons, sur la seule dernière 
réserve foncière du Parc, un magnifi que 
parking destiné aux salariés de la grande 
surface. Nous essayons par le biais du Tech-
nopar de maintenir le Parc à fl ot au niveau 
architectural et environnemental nous avons 
ici un beau sujet…

Carton jaune

• Un SIRH adapté aux PME

• Un cabinet conseil réactif

• Un consultant attitré et à votre écoute

• Un cabinet de formation référencé
DATA DOCK

• Une application personnalisable et évolutive

Votre consultant régional :
Laurent Chambaron

06 77 78 12 79
laurentchambaron@adconseils.com

Pour obtenir des renseignements
sur nos prestations, contactez le

04 73 28 28 38
15, Rue Jean Claret  - LA PARDIEU

63000 CLERMONT FERRAND
accueil@athalia.fr                  www.athalia.fr

14 Rue Jean Claret - LA PARDIEU
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 44 72 20
formation@puy-de-dome.cci.fr

www.cciformation63.com

  AD CONSEILS

■ Depuis plus de 15 ans, ATHALIA appuie les projets de développement des 
entreprises et accompagne les salariés et les demandeurs d’emploi dans leurs 
transitions professionnelles. 
Nos activités s’orientent autour de 4 grands pôles :
• La professionnalisation
  Nos formations diplômantes amènent à un titre homologué par le Ministère de 
l’Emploi. Ces formations peuvent être fi nancées par le CPF.
  Nos cycles longs apportent une expertise immédiatement transposable en 
entreprise.
• La formation continue, organisée autour de nos 4 fi lières de compétences :
   Le développement et la gestion des Ressources Humaines,
   La gestion, la comptabilité et la fi scalité,
   La paie,
   Le management.
• Le bilan de compétences, démarche de réfl exion approfondie, permet de 
travailler le parcours professionnel en termes de formation, de reconversion et 
d’évolution interne ou externe.
• Le conseil en Ressources Humaines, en proposant des prestations sur mesure, 
est un outil d’accompagnement des organisations et des salariés dans leur 
développement.

■ Boostez vos performances, osez une formation adaptée !

CCI FORMATION propose des formations pour salariés, chefs d’entreprise, 
demandeurs d’emploi, dans 17 domaines d’activités :

• Des formations éligibles au CPF, notamment en bureautique et langues
• Des formations en alternance et diplômantes de bac + 2 à bac + 3 
• Un accompagnement VAE
• Des certifi cations type TOSA, TOEIC, Voltaire, Bulats…

Forte de ses 200 consultants formateurs, experts dans leur domaine et avec la 
capacité de monter des projets pédagogiques innovants et sur mesure, toute une 
équipe est à l’écoute de vos besoins pour vous conseiller au mieux et vous aider 
à développer vos compétences. 

Une réunion ? une conférence ? Pensez CCI FORMATION ! Des salles de réunions 
jusqu’à 20 personnes, des salles informatiques, un amphithéâtre de 94 places 
et un espace de réception sont à votre disposition. Le parking de 200 places et 
l’emplacement stratégique du bâtiment facilitent l’accès de vos invités.

A bientôt !

> Agenda

• AFTERWORK : Les jeudis 26 avril, 24 mai et 14 juin
  (dédié spécialement aux salariés du Parc Technologique)

• OLYMPIADES SPORTIVES : du 25 juin au 5 juillet
  (inscriptions en ligne sur notre site Internet)

• TECHNOCHEF : Les 8, 15 et 29 octobre (Concours de cuisine amateur)

LA PROFESSIONNALISATION

LA FORMATION CONTINUE

LE BILAN DE COMPÉTENCES

LE CONSEIL EN RESSOURCES 

HUMAINES

  FORMATION CCI PUY-DE-DÔME  ATHALIA CONSEIL

Devenez : Expert en tests d’intrusion
Développeur de Sécurité,

Architecte de Sécurité.
Formations diplômantes de Bac +2 à Bac +3

reconnues par le Ministère du Travail

Hacking Éthique - Blue & Red Teams :
Connaître l’Attaque - Apprendre la Défense

Contexte Juridique & Légal - Les Contrats - L’Éthique

Votre futur job :
Hacker Éthique

Notre projet pour la zone T2C
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 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 effi  cacement le plan de formation et ses implications.
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 fi nancier, 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…
La base de données économique et sociales (BDES)


