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BDO
BDO est une des premières entreprises à s’être 
installée à Rovaltain en décembre 2005. 
En croissance permanente, elle s'installera dans 
le nouveau bâtiment « M 3 » dans quelques mois.
Cabinet d’audit, d’expertise comptable et de 
conseil qui intervient auprès des start-up, TPE, 
PME, de tous les secteurs d’activités, la société 
compte aujourd’hui 37 collaborateurs.
BDO est reconnue comme une entreprise  
innovante qui œuvre pour le bien-être de ses 
salariés. Elle a d’ailleurs été récompensée par  
Le Club Rovaltain en remportant « Le coup de 
cœur Excellence » pour sa stratégie mise en 
place sur la démarche gestion santé et bien-être 
au travail.

EDEN INSTRUMENTS   
Une entreprise à haute valeur humaine et  
environnementale, Eden Instruments c’est 
avant tout une aventure humaine forte de  
valeurs environnementales et créatives. 
Start-up créée en septembre 2014, Eden Ins-
truments est une société high-tech spécialisée 
dans la commercialisation et le suivi technique 
d’équipements pour le secteur de la  microsco-
pie électronique. 
En septembre 2017, la société et ses 6 colla-
borateurs se sont installés dans la nouvelle  
Pépinière d’entreprises à Rovaltain, lieu propice 
aux échanges et à l’ouverture d’esprit. 
De nombreux projets de développement sont 
à venir pour cette entreprise qui collabore déjà 
avec le CNRS et les grandes écoles comme  
l’INP ESISAR.

NATUREAL  
CONSTRUCTEUR 

Natureal Constructeur propose un service clé 
en main de construction de maisons indivi-
duelles en ossatures bois. 
La société indépendante créée en 2006 réalise 
un chiffre d’affaires de plus d’un million d’eu-
ros. Pour son dirigeant, Julien Gautheron, il était  
primordial de trouver des locaux pour sa socié-
té qui soient en cohérence avec leur cœur de  
métier : construire des maisons sur-mesure 
très peu énergivores, utilisant des matériaux  
renouvelables impactant le moins possible notre 
environnement.
Natureal Constructeur s’est donc installée il y a  
3 ans à Rovaltain et souhaite continuer à  
s’inscrire dans la vie du Parc tout en profitant  
de ce large réseau d’entreprises.

CLID SYSTÈMES 

Clid Systèmes a choisi Rovaltain pour  
installer son activité et faire construire ses 
nouveaux locaux. Ce bureau d’études conçoit 
et réalise des installations robotisées pour  
l’application des peintures et produits épais pour 
l’industrie automobile et l’industrie aérospatiale. 
L’évolution de son chiffre d’affaires au-delà de 
30 millions d’Euros lui imposait ce changement 
de locaux. Les 25 salariés se sont donc installés  
au Quartier du 45ème parallèle en février 2018.  
La proximité de la gare est un atout indé-
niable pour rejoindre rapidement les aéroports  
lyonnais et parisiens pour cette entreprise dont 
plus de 80 % du chiffre d’affaires est réalisé  
sur le marché étranger. De plus, la démarche  
éco-responsable de Rovaltain s’inscrit totale-
ment dans les valeurs et l’image de marque de 
Clid Systèmes et de ses clients. 

4 ENTREPRISES 
DU PARC

V
A

L
C

O
M

.
f

r

NATUREAL 
CONSTRUCTEUR

Natureal Constructeur propose un service clé 
en main de construction de maisons indivi
duelles en ossatures bois.
La société indépendante créée en 2006 réalise 
un chiffre d’affaires de plus d’un million d’eu
ros. Pour son dirigeant, Julien Gautheron, il était 
primordial de trouver des locaux pour sa socié
té qui soient en cohérence avec leur cœur de 
métier : construire des maisons sur-mesure 
très peu énergivores, utilisant des matériaux 
renouvelables impactant le moins possible notre 

Natureal Constructeur s’est donc installée il y a 
3 ans à Rovaltain et souhaite continuer à 
s’inscrire dans la vie du Parc tout en profitant 

Clid Systèmes a choisi Rovaltain pour 
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Habitez la nature
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DÉVELOPPEMENT  DU PARC

 

LE CLUB ROVALTAIN
■ Le Club des entreprises et des salariés 
de Rovaltain continue son développement,  
et prévoit une fin d’année riche en échange, 
et en nouveaux projets. 
Depuis ce début d’année, plusieurs actions 
ont été mises en place, comme la création 
de la commission Finance – Comptabilité  
traitant des sujets liés à la fiscalité et à 
la finance. La commission Services aux  
entreprises reprend du service pour  
répondre aux besoins des entreprises de 
Rovaltain, et devrait proposer de nouvelles 
actions pour la fin de l’année (théma-
tiques abordés : conciergerie, restauration,  
centrale d’achat, mobilité…).

Le Club a remis en mars dernier ses  
premiers Coups de Cœur aux entreprises 
BDO & Kaperli. Les deux lauréats sont  
automatiquement sélectionnés dans la  
catégorie « coup de cœur » des Trophées 
de l’Entreprise organisés par Valence  
Romans Agglo. Rendez-vous le 15 octobre 
prochain pour les soutenir !

La CCI Drôme soutient nos actions, et  
souhaite accompagner nos initiatives 
liées au développement économique de  
Rovaltain. Pour cela, une convention de 
partenariat a été signée le lundi 28 Mai, 
permettant à nos adhérents de bénéfi-
cier de nouveaux avantages via le réseau  
EcoBiz. 

“ Plus nous serons nombreux, plus le 

club assurera son efficacité dans ses  

actions et son attrait. Notre objectif est 

donc d’accueillir de nouveaux adhérents et 

de continuer à animer Rovaltain pour que 

les entreprises de toutes tailles puissent 

se connaître, échanger, et créer un lien 

durable. ” 

Sylvain Rollet

ROVALTAIN ACCUEILLERA 
L’ENTREPRISE SOLYSTIC 

SOLYSTIC a pour projet  
la construction d’un  
bâtiment moderne de  
20 000 m² pour accueillir 
plus de 300 salariés.
Depuis 70 ans, SOLYSTIC 

est l'un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions pour l’automati-
sation des activités de tri et de distribution du courrier et des colis. Elle comp-
tabilise aujourd’hui plus de 500 personnes et une large clientèle internationale 
(Europe, Etats-Unis, Asie…). Un des moteurs de cette société est sa volonté d’in-
nover en permanence et de proposer à ses clients les solutions les plus perfor-
mantes, avec par exemple ses dernières inventions : SOSi™ et le robot Soly™. 

Afin de rester cohérent avec sa dynamique d’innovation, SOLYSTIC a projeté 
tout naturellement de s’installer sur le parc d’activités de Rovaltain. L’objectif 
principal est d’imaginer et concevoir un bâtiment imbriquant fortement les  
activités tertiaire et industrielle et optimisant la communication et la cohésion 
entre les équipes. C’est également un emplacement stratégique pour  
faciliter l’accès à ses clients et accéder rapidement au siège social parisien.  
Enfin, SOLYSTIC souhaite s’intégrer dans la vie du Parc en mutualisant avec  
les entreprises présentes les nombreux services et infrastructures déjà en place 
et en offrant à ses salariés un cadre moderne de travail.

Markem-Imaje, le spécialiste drômois du marquage-codage va installer sur  
le quartier du 45ème parallèle sa filiale commerciale pour le marché français. 
Le projet immobilier se développera sur 1556 m² de bâtiment avec
un déménagement prévu pour le second trimestre 2019.
Cette implantation confirme l’attachement de la société à son ancrage local
et à l’agglomération valentinoise.
Le parc de Rovaltain répond également aux valeurs de Markem-Imaje
qui possède en effet une démarche environnementale forte. L’accès rapide
à la gare TGV favorisera la croissance et le dynamisme de l’entreprise.

MARKEM IMAJE
S’IMPLANTE À ROVALTAIN 

EUVEKA
S’INSTALLE À ROVALTAIN
Audrey-Laure Bergenthal, fondatrice de la start-up drômoise EUVEKA et 
ses collaborateurs ont inventé et développé, le premier mannequin intelligent 
connecté, évolutif et piloté par un logiciel de conception. Durant  cette période, 
elle a bénéficié du soutien de l’Agglomération. Expert français de la personnali-
sation des processus de l’industrie du textile et de l’habillement, c’est aujourd’hui 
à Rovaltain que leur projet continue de grandir. Cette hyper croissance a poussé 
EUVEKA à s’installer dans les mois à venir au « M 3 ». Idéalement situé, le « M 3 » 
offre un rayonnement vers les deux villes les plus attractives du sud de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes et représente un gain de temps considérable pour tous 
les déplacements entrepris par la société.

À moyen terme, Audrey-Laure Bergenthal imagine déjà l’éco-construction de 
deux bâtiments EUVEKA sur le parc. Créer un espace de travail basé sur le 
bien-être des salariés dans des locaux extraordinaires, voilà le prochain projet 
d’EUVEKA et c’est à Rovaltain que cela se passe !
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DÉVELOPPEMENT  DU PARC
CONVIVIALITÉ, PARTAGE ET APPRENTISSAGE
AU POTAGER PARTAGÉ DE ROVALTAIN
Co-construit par les salariés depuis l’hiver dernier et lancé en mars 2018, 
avec l’aménagement et les premières plantations, le potager partagé de 
Rovaltain est situé devant le Resto du Parc. Sur les 25 m² exploitables, on 
retrouve sur ce potager bio (pas de produit phytosanitaire) des plantations 
de petit pois, carottes, radis, oignons, courges, tomates, fraises, ou encore 
framboises,…

Cet espace est ouvert gratuitement à tous les salariés du parc d’activités, 
qui peuvent s’investir en fonction de leurs disponibilités et de leurs  
connaissances. La crèche interentreprises de Rovaltain s’implique  
en proposant des visites des enfants et en effectuant des semis  
à la crèche !

À venir, des ateliers d’apprentissage de l’agro-écologie,  
contactez-nous pour participer à ce projet !

RETOUR SUR LES BIO’N’DAYS
UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR
Les 4 et 5 avril derniers, se déroulait au Pôle 
Ecotox les Bio’n’days, un évènement  
du Cluster Bio, qui a rassemblé plus de 350 
personnes.

Au programme : le rassemblement d’acteurs 
bio nationaux et internationaux autour  
d’un thème fédérateur pour la convention  
d’affaire : « Scénarios 2025 et la perception 
du bio chez les jeunes ».

L’écosystème bio du parc était représenté par un stand Rovaltain. Cet événement 
a en effet permis de rappeler que l’écosystème bio est particulièrement bien  
développé à Rovaltain avec des acteurs nombreux comme Cosmebio,  
Paradeigma, FRAB AURA, Biopartenaire et bien sûr le ClusterBio, organisateur  
de l’événement.

LE MOULIN DIGITAL, 
UN ACTEUR DYNAMIQUE DU PARC   

Le Moulin Digital est une association installée au Cube  
Numérique. Il organise des ateliers, conférences et moments 
d’échange gratuits et ouverts à tous. Il propose par exemple 
des sessions « 1h pour découvrir » sur des thématiques  
numériques comme les objets connectés, la formation sur 
internet, l’open data… ou encore « Les Cafés Outils » qui sont 
des échanges sur des outils et méthodes à utilisation  
professionnelle avec un format ludique : 30 minutes de  
présentation + 30 minutes d'échanges et de pratique. Le 
Moulin Digital est également le lieu totem de la French Tech in 
the Alps – Valence Romans, qui est un collectif désignant tous 
ceux qui travaillent dans ou pour des startups françaises en 
France ou à l’étranger.
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LA VIE DU PARC

CHALLENGE MOBILITÉ : 
RETOUR SUR 
LA MOBILISATION ! 
Mobilisation record à l'occasion de cette édition 2018  
du Challenge Mobilité avec près de 250 participants.  
De très nombreux salariés avaient fait le choix de venir 
autrement au travail : le covoiturage en majorité pour 
45 % des participants. La communauté covoiturage de 
Rovaltain compte actuellement plus de 130 membres. 
Arrive ensuite le vélo pour 30 % des participants,  
rappelons que 7 itinéraires vélo étaient proposés et  
accompagnés par des salariés et les associations  
cyclistes de Valence et Romans-sur-Isère.

Les autres modes choisis étaient le bus dans 10 % des  
cas, la voiture pour un peu moins d'une personne sur dix, 
le train pour 5 % ou encore le télétravail.

Traditionnel moment de convivialité, le pique-nique  
a été l'occasion de présenter plusieurs solutions de  
déplacement, comme le vélo électrique ou le gyropode. 

Plusieurs stands de sensibilisation étaient également  
installés, avec Valence Romans Déplacements pour  
informer sur le réseau de bus Citéa, les locations de  
vélos ou de consignes Vélobox et le système de véhicule 
en autopartage Citiz. Enfin et pour le plaisir, une calèche 
proposait des balades sur le parc d'activités. 

COIFFEUR
À ROVALTAIN
Aurélie Sabstyle, coiffeuse à domicile pour homme,  

femme et enfant propose des rendez-vous du lundi au samedi 
sur le parc d’activités avec des permanences à l’hôtel Ibis Styles 
ou encore des déplacements au sein des entreprises. 

Prise de rendez-vous au 06 65 42 32 06.

NATUROPATHE  
LE MIEUX-ÊTRE À ROVALTAIN

Véronique Sibut est naturopathe,  
diplômée de l'Académie Européenne  
des médecines naturelles de St Etienne  
et a une expérience de 25 ans.  
Elle propose un accompagnement  
à partir de phytothérapie, nutrithérapie, 
réflexologie plantaire, massage  
ayurvédique, iridologie… 

Horaire d'ouverture à Rovaltain :  
le mercredi après-midi de 13 h à 20 h  
(uniquement sur rendez vous au 06 86 76 76 10). Consultation 
au centre paramédical du Cube Numérique, où vous pouvez  
aussi retrouver deux ostéopathes et la médecine du travail.

LA CRÈCHE
DES BERCEAUX DISPONIBLES  
Située sur le quartier de la Gare, la crèche  

interentreprises accueille les enfants âgés de  
10 semaines à 4 ans dans un espace moderne  
et lumineux de plus de 400 m2 respectueux  
de l'environnement. Une dizaine de berceaux sont 
encore disponibles.  
Contactez Fabienne Vernizeau au 09 66 92 52 66.

SALSA, BACHATA, ZUMBA 
OU ENCORE PILATES…
ÇA BOUGE À ROVALTAIN !  

L’association "Latin Addiction 
Fitness" vous propose des cours  
animés par des professionnels. 
L’équipe vous apporte un appren-
tissage solide dans une ambiance 
conviviale et surtout un planning 
d’activités sportives compatible  
avec votre vie professionnelle.  
Les cours ont lieu le midi entre 12 h et 13 h 30 ou le soir après 19 h 
à La Parenthèse, sur le quartier du 45ème parallèle.

Il y en a pour tous les goûts : danse (Salsa, Bachata, Kizomba) 
et fitness (Zumba, Pilates, Stretching, renforcement musculaire, 
Cardio Boxing).

N’hésitez pas à contacter Deborah Martinez au 06 68 30 44 11 
pour connaître le planning complet et pour obtenir plus d’infos.
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