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ADN La fibre pour tous

ADN porte la politique publique d’aménage-
ment numérique du territoire bi départemental 
de l’Ardèche et de la Drôme.
Il pilote pour le compte de ses membres (la  
Région Auvergne Rhône-Alpes, les deux  
départements de l’Ardèche et de la Drôme, les 
27 communautés de communes et commu-
nauté d’agglomération du territoire), le projet 
de déploiement de la fibre à la maison sur les 
640 communes non concernées par les déploie-
ments privés. Ce grand projet d’aménagement 
aussi important que l’installation du téléphone 
ou de l’électricité prendra seulement 8 ans. 
Objectif : la fibre pour tous d’ici 2025.  
ADN est installé au Cube Numérique, au côté 
du Moulin Digital, lieu totem de la French Tech in 
the Alps

PRODEVAL 
Forte croissance de l’entreprise
PRODEVAL, leader français en traitement et 
valorisation du biogaz issu de la méthanisa-
tion de déchets organiques,  s’est installé en 
2014 à Rovaltain – rejoignant ainsi son bu-
reau d’études. L’entreprise fournit des solutions 
made-in-Drôme permettant aux collectivités 
ainsi qu’aux groupements agricoles et industriels 
de produire du gaz naturel (le biogaz) qui pourra 
être réinjecté dans le réseau GRDF, voire même 
utilisé comme biocarburant (appelé bioGNV). 
Une entité a été installée en 2016 en Italie, et 
plusieurs projets sont en cours de réalisation en 
Angleterre et en Espagne. En deux ans, Prodeval 
a doublé ses effectifs et son chiffre d’affaires…et 
bientôt un nouveau bâtiment sortira de terre !

CHARLES&ALICE arrivée, 

Le groupe Charles & Alice, spécialiste des  
desserts aux fruits en grandes surfaces et en 
RHF* est une ETI implantée dans le sud-est  
de la France.
Les 400 salariés du groupe sont répartis sur 
3 sites : un atelier de fabrication situé dans la 
Drôme (à Allex), un 2ème situé dans le Vaucluse 
(à Monteux), et un siège administratif précédem-
ment implantés à Portes les Valence et mainte-
nant basé à Rovaltain depuis Juillet 2017.
Ce changement d’environnement a été guidé  
par une volonté du groupe d’être dans un  
environnement davantage à son image : plus 
proche de la nature, dans un parc éco-respon-
sable et en plein développement, et dans des 
bureaux modernes et lumineux.
* Restauration Hors Foyer

      APEC 
Évolution professionnelle, l’Apec vous conseille !
Présente sur Valence depuis plus de 15 ans, 
l’APEC a choisi de s’installer récemment à  
Rovaltain.
Notre volonté est d’être proche de nos clients, 
institutionnels, cadres, jeunes diplômés et  
entreprises et de mettre à disposition tous les 
services en proximité 
Vous êtes cadre en activité, vous souhaitez 
évoluer, travaillez vos outils de communication, 
prendre de la hauteur, vous former, devenir  
entrepreneur, nous répondons à vos besoins !
Vous êtes TPE/PME ou GE, vous voulez recruter, 
développer vos talents, travaillez votre marque 
employeur, des ateliers et des rendez-vous 
conseils vous sont proposés.
N’attendez pas !
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LE CLUB ROVALTAIN
■ Nouvelle Présidence et nouveau Bureau pour 
l'Association Le Club Rovaltain
L’Association a procédé à l’élection d’un  
nouveau Bureau lors de son Assemblée  
Générale le 21 Juillet dernier. Sylvain Rollet, 
dirigeant de CARI Electronic, est élu président 
de l’association. Le Club Rovaltain est dirigé par 
un Bureau composé d’une dizaine de  
personnes, tous acteurs dans le développe-
ment du territoire de Rovaltain. Ils se réunissent 
chaque premier vendredi du mois afin  
d’effectuer le suivi des actions en cours et  
développer de nouveaux projets.

“Le « club du parc Rovaltain », souvent  

appelé le club du parc, devient en cette fin 

d’année le « CLUB ROVALTAIN » afin de mieux 

nous identifier et de porter plus clairement la 

raison d’être de notre club. Pour accompagner 

ce changement et accentuer la richesse de 

notre parc,  nous avons décidé de mettre en  

lumière les talents humains, technologiques  

de nos entreprises. Je suis fier de vous  

annoncer le lancement des coups de cœur  

de Rovaltain ! ” Sylvain Rollet

COUPS DE CŒUR
Ce concours est destiné à toutes les entreprises 
du parc qui se sont démarquées en 2017 par 
leur démarche d’excellence (management, 
développement durable, gestion) ou par leurs 
innovations (technologie, produit, service).

Deux coups de cœur seront attribués le 22 
Mars 2018 : le coup de cœur « Excellence » &  
       le coup de cœur « innovation ».

Dossier d’inscription à demander à :

contact@clubduparc-rovaltain.fr

TRAVAUX 2018
RUE PIERRE-GILLES
DE GENNES : 
Le futur ilot, situé rue Pierre-Gilles  
de Gennes, au sud  du Resto du Parc, 
a vocation à accueillir des programmes 
tertiaires de 1000 à 2000m² en  
complémentarité avec le Quartier  
de la Correspondance destiné à des projets plus conséquents.
Sur un terrain d’environ 2.6 ha, 7 lots seront viabilisés avec la volonté de créer 
des espaces extérieurs partagés et conviviaux, lieux de rencontre et de détente, 
pôle de vie autour du Resto du Parc. Les voitures ayant été rejetées en ceinture, 
des voies de circulation douces desserviront une place centrale et les futurs 
bâtiments depuis le Resto.

Un parking mutualisé de plus d’une centaine de places complétera cet 
aménagement. Les entreprises du Quartier de la Gare pourront ainsi bénéficier 
de places de parking complémentaires dans le cadre d’un abonnement annuel.

La pose de la première pierre a réuni, 
le 2 octobre, les financeurs et 
partenaires du projet, Nicolas 
Daragon, Président de Valence 
Romans Agglo et Laurent Monnet, 
conseiller communautaire délégué 
à Rovaltain.

Cet immeuble tertiaire,  
certifié par le label Bepos, 
se déploie sur 4177 m² situé en front  
de gare Valence TGV. Il se compose 
de 3 051 m² de bureaux sur 5 niveaux 
et de 370 m² dédié aux services des 
salariés. À ce jour, 1 576 m² sont encore 
disponibles à la location.

Plus d'informations :

DISPONIBILITÉ
TERTIAIRE  
EN LOCATION :

Le M3 : 1 500 m²
Le Cube Numérique : 1 400 m²
Pôle Ecotox :  800 m²
Rhovalparc : 600 m²

Absents de la photo : Vincent BADIN (trésorier), 
et Sophie WATTEL (vice-présidente).

Rue Marc Seguin

Ru
e 

Ge
or

ge
s 

Ch
ar

pa
k

Av
en

ue
 d

e l
a G

ar
e

Petit Bourru

Correspondance

Rue René Truffaut

Ru
e B

rill
at 

Sa
va

rin

Ru
e O

liv
ier

 d
e S

er
re

s

Ru
e 

An
ne

-M
ar

ie
 S

ta
ub

Rue du passage

Ru
e R

ola
nd

 M
on

ér
o

Rue René Truhaut

Co
urs

 Em
ile

 du
 Ch

âte
let

N

0 100 250 500 m

ROVALTAIN
9

6563TAD

M.SEGUIN
9

P4
VERCORS

P1
ALPES

P2
RHONE

P
SILO

P
SILO

GARE TGV
9

6563TAD

CRÈCHE
ROMANE
&VALENTIN

IBIS
HÔTEL

RESTO
DU PARC

LE
SARMENT

LOCATION
DE VOITURES

LOCATION
DE VOITURES

LA
PARENTHÈSE

LE
CLOS DU PUIS

P

COURTEPAILLE

AUTOPARTAGE

RECHARGE
ÉLETRIQUE

RECHARGE
HYDROGÈNE

AUTOPARTAGE

P

QUARTIER
DE LA GARE

12ha
ALIXAN

 GARE VALENCE
TGV TER

RN 532

LG
V

TE
R

TE
R

VERS
VALENCE

A7

VERS
VALENCE VILLE 8 MIN

AVIGNON 1H20

VERS
TAIN L'HERMITAGE

VERS
ROMANS-SUR ISÈRE

GRENOBLE
LES ALPES

A49

VERS
ROMANS-SUR-ISÈRE 8 MIN 

GRENOBLE 1H

VERS
MARSEILLE 1H

MONTPELLIER 1H15

 TG
V S

illo
n A

lpi
n

SORTIE N°5
ROVALTAIN NORD

SORTIE N°4
GARE TGV

ROVALTAIN SUD

LG
V

TE
R

VERS
LYON 35 MIN
PARIS 2H10

DRD 101

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE

ALIXAN

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

QUARTIER DU
45e PARALLÈLE

22ha
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE QUARTIER

VERCORSTECH
12ha

GIRATOIRE
RHÔNE

GIRATOIRE
ALPES

ÉCOTOX
PLATEFORME DE RECHERCHE
EN TOXICOLOGIE
ET ÉCOTOXICOLOGIE

LÉGENDE

arrêts de bus

voiries

voies ferrées

transversale piétons-cycles

limites administratives communales

bâtiments construits

bâtiments en projet

lots cessibles

services de proximité

BARON
DE BAYANNE

UN NOUVEL IMMEUBLE
À ROVALTAIN : LE M3

PERSPECTIVES
DE DÉVELOPPEMENT 2019

+ 500
emplois
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AMÉNAGEMENT DU PARVIS
DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT
DU PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL

G
a

re
 T

G
V

Début des travaux parvis :
septembre 2018

Fin des travaux parvis :
mai 2019

Perspective du projet - Image : Relations urbaines - Artelia agence de Lyon

BÂTIMENT M3
FUTUR PARVIS

FUTURE GARE ROUTIÈRE

PLANNING

RECHERCHE ENTREPRISES
POUR PARRAINER
DES ESPÈCES MENACÉES.

Continuum, club d'entreprises drômois pour la sauvegarde 
de la biodiversité regroupe 12 entreprises qui s'engagent 
au côté de la LPO (ligue pour la Protection des Oiseaux) 
pour sauvegarder la biodiversité.
Elles ont créé le premier club d'entreprises en action  
pour la nature en France.

Contact : www.lpo-drome.fr
   direction.drome@lpo.fr

30%

26%

44%

FINANCEMENT  
BUDGET TOTAL 3.6 M €
Aménagement du parvis 1.5 M €
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2 STATIONS D'AUTOPARTAGE
SUR ROVALTAIN :
Inauguré au mois de mai, ce nouveau service est 
disponible en libre-service et accessible à tous 

24h/24 avec ou sans abonnement. Il permet de réserver un 
véhicule pour 1h, 2h voir plus. Pour en savoir plus :

PROJET DE POTAGER
PARTAGÉ
à suivre sur notre site :
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CENTRE PARAMÉDICAL,
UN ESPACE PARTAGÉ INNOVANT :
Situé dans le CUBE NUMÉRIQUE, il offre l’opportunité aux 

professionnels de santé d’offrir leurs services aux collabora-
teurs situés sur ROVALTAIN. Un service d’un nouveau genre  
qui permet d’accéder aux soins de deux ostéopathes et  
d’un cabinet infirmier en attendant l’installation de nouvelles 
spécialités thérapeutiques pour compléter l’offre actuelle.  
     Horaires à consulter sur le site :

LA CRÈCHE
ROMANE ET VALENTAIN  
Labellisée cette année écolocrèche, une belle 
reconnaissance de la démarche pour limiter 

l'impact sur l'environnement et de la sensibilisation 
des enfants au développement durable.
À noter : 9 berceaux disponibles à partir d’avril.

CENTRE D’AFFAIRES POLYPOUSS  
Hébergé dans le Cube Numérique, propose la location 
de bureaux de 10 m² à 24 m² à partir d’une demi-journée 

jusqu’à plusieurs mois. 
Cette location inclus : bureau meublé, connexion internet, 
cuisine et salon extérieur mutualisés, charges de fonctionne-
ment et accès à tarif préférentiel à la salle de réunion. Une belle 
manière de compléter l’offre immobilière sur Rovaltain.

ADRESSEZ VOS OFFRES D’EMPLOI
au Club Rovaltain qui les publiera sur  
rovaltain.fr 
Contact : contact@clubduparc-rovaltain.fr 

PARTICIPEZ !  

Vos avis, vos idées, vos informations nous  
intéressent et participent à la vie du parc.

              Utilisez le formulaire sur notre site

ou par mail : contact@rovaltain.fr

 « Merci Catherine 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons 
appris la disparition de Catherine MURA au cours 
de l’été. Conseillère en mobilité au sein de Valence- 
Romans Déplacements, Catherine accompagnait,  
depuis 8 ans, l’évolution des pratiques de déplacement 
des entreprises et des salariés sur les bassins de vie  
de Valence et Romans. 
L’enjeu de la mobilité trouve un écho fort à Rovaltain  
et c’est dans cette dynamique là que Catherine  
intervenait à nos côtés, au travers d’actions de  
sensibilisation et l’organisation de manifestations 
comme le Challenge Mobilité.
Catherine se plaisait dans la construction de pro-
jet avec les entreprises, son enthousiasme et son  
efficacité étaient appréciés de tous. Particulièrement 
investie et impliquée pour développer les mobilités  
alternatives, elle appliquait dans sa vie quotidienne  
les conseils qu’elle dispensait aux entreprises. 
Merci Catherine pour ton engagement. Nous, élus 
et collègues de Valence Romans Agglo, chefs  
d’entreprises du Club Rovaltain et collaborateurs de 
Valence-Romans Déplacements, poursuivrons ton  
travail dans la dynamique que tu as su impulser. » 

LA VIE DU PARC

NOUVELLE DÉNOMINATION 

Pour apporter plus de clarté dans le découpage  
de ROVALTAIN, les Parcs du 45ème Parallèle et de  
la Correspondance s’appellent maintenant Quartier  
du 45ème Parallèle et Quartier de la Correspondance. 

175 LYCÉENS ONT DECOUVERT
ROVALTAIN :
Sollicité par le Lycée du Dauphiné de Romans, dans
le cadre du programme «découvrir une infrastructure 
remarquable du territoire» Rovaltain a  reçu 3 classes  
de terminales ES et 2 classes de S  sur une journée. 

AU PROGRAMME : 
Présentation de Rovaltain et de Valence Romans Agglo, 
Visite du Parc avec un Quiz à la clé, puis visite des 
entreprises : Echy, La Pépinière, La Fondation ROVALTAIN.
Une belle journée d’échanges à renouveler !

HOMMAGE


