
À 30 MINUTES DE LYON, 2 HEURES 10 DE PARIS,
FACE AUX MONTAGNES DU VERCORS,
PARC D’ACTIVITÉS CERTIFIÉ ISO 14001.

DOSSIER DE PRESSE



162 HA
51 HA AMÉNAGÉS

100 000 M2 CONSTRUITS

25 000 M2 EN PROJET

Imaginé il y a plus de 20 ans, le parc d’activités de  
Rovaltain est aujourd’hui un pôle d’emplois structurant,  
à l’épicentre de notre communauté d’agglomération  
Valence Romans Agglo. Il compte 130 entreprises qui  
représentent plus de 2000 emplois. 

Rovaltain dispose d’atouts indéniables qui en font  
un parc d’activités attractif pour les entreprises.
Développé autour de la gare de Valence TGV, il permet  
de rallier Lyon en 30 minutes et Paris en 2h10, ainsi que 
l’aéroport international Charles de Gaulle, Bruxelles ou 
Barcelone en liaison directe.  
Cette accessibilité s’accompagne d’un réseau de  
transport en commun varié et tourné vers les modes  
de déplacement doux et les technologies durables.
La préservation de l’environnement est d’ailleurs l’un des 
axes forts de Rovaltain, avec la certification ISO 14001  
depuis 2004. Cette exigence, qui s’applique chaque jour 
dans l’aménagement et le développement du parc  
d’activités, est constitutive de son attractivité.

Dans les prochains mois, de nouvelles entreprises vont 
s’implanter sur le parc d’activités et rejoindront ainsi  
un environnement favorable à leur développement.

Nicolas Daragon

Président  
de Valence Romans Agglo
Maire de Valence

Laurent Monnet 

Conseiller communautaire 
Délégué au développement  
économique de Rovaltain
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SA GARE TGV
UN EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL  
AU CŒUR DU PARC : 
À 30 MINUTES DE LYON PART DIEU, 
1 HEURE DE MARSEILLE, 
2 HEURES 10 DE PARIS GARE DE LYON.

Chaque jour, 50 TGV et 38 TER relient ROVALTAIN aux  
métropoles nationales et aux pôles urbains de Valence,  
Romans-sur-Isère et Grenoble.

SA PROXIMITÉ AUX GRANDES
MÉTROPOLES
UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE
STRATÉGIQUE :
Au cœur de la Vallée du Rhône, ROVALTAIN bénéficie d’une 
accessibilité directe par le TGV, les autoroutes A7 et A49 et 
voies rapides qui le relient à Grenoble, Lyon, Marseille et au 
delà, Bruxelles et Barcelone.

LES ATOUTS

PARC D’ACTIVITES PREMIUM situé au cœur d’une communauté 
 d’agglomération de 220 000 habitants, dans la Drôme.



SES DOMAINES D’ACTIVITÉS
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
(BIO, ÉCOTOXICOLOGIE)
Le domaine de la Santé environnementale comprend les acteurs qui se dédient à la 
gestion, résorption, contrôle ou prévention des facteurs environnementaux susceptibles 
d’affecter la santé humaine et la qualité de la vie. Entrent en jeu les facteurs  
physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre 
environnement. Il est notamment représenté par la plateforme scientifique  
de recherche en écotoxicologie et toxicologie environnementale : ECOTOX
Le parc compte également plusieurs Associations et structures œuvrant pour les filières 
BIO de divers domaines d’activités allant de la production à la sous-traitance et la  
commercialisation en passant par la création de Labels écologiques et biologiques. 
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L’ECOSYSTEME BIO DE ROVALTAIN
L’écosystème bio est particulièrement bien développé  
avec des acteurs majeurs des secteurs agroalimentaire, 
cosmétique et de l’agriculture biologique comme  
Paradeigma, Cosmebio, FRAB AURA, Biopartenaire et  
notamment avec la présence du Cluster Bio sur le parc. 
Fondé en 2006, Cluster Bio est le point de convergence et 
de référence des acteurs du bio en Auvergne- 
Rhône-Alpes. Il a pour mission de favoriser l’émergence 
d’initiatives ou d’innovations, d’apporter des ressources  
et une assistance permanente aux entreprises adhérentes 
et de fédérer les acteurs du bio de la région. 

ECHY
Florent Longa, Directeur général

ECHY est une jeune entreprise innovante qui a développé 
une technologie permettant d’éclairer l’intérieur des  
bâtiments avec la lumière du jour grâce à des fibres 
optiques. S’adressant à des pièces aveugles et sombres, 
cette lumière permet d’améliorer le confort des  
utilisateurs. L’entreprise est installée à Rovaltain  
depuis 2013 pour répondre avant tout à une nécessité  
de mobilité et d’interconnexion au niveau national.  
Rovaltain nous a également permis d’accéder à une 
concentration d’entreprises et d’acteurs technologiques  
et institutionnels installés sur le parc, tout en offrant un 
cadre de travail moderne et préservé que nous sommes 
fiers d’offrir à nos collaborateurs au sein du bâtiment  
à énergie positive Octogone. 

FONDATION DE COOPÉRATION
SCIENTIFIQUE DE ROVALTAIN
Wilfried Sanchez, Directeur général

Faire du parc d’activités de Rovaltain le lieu privilégié de rencontres 
entre les acteurs de la recherche académique et les acteurs  
économiques intéressés par les problématiques de protection  
de la santé et des écosystèmes ; telle est le fruit des actions de  
la Fondation Rovaltain. Cette Fondation scientifique, créée dans  
le cadre de l’ambitieux projet de pôle ECOTOX, a pour mission  
de produire mais aussi de valoriser la connaissance scientifique  
sur des sujets liés à la protection de la santé humaine et de  
l’environnement. La proximité immédiate de la gare de Valence TGV 
met la Fondation a porté des grandes métropoles nationales  
(Lyon, Marseille, Montpellier, Paris, Lille) et européennes  
(Barcelone, Genève, Bruxelles) et facilite son rayonnement.  

10
entreprises

ÉCONOMIE VERTE
(ÉCO DÉVELOPPEMENT)
L’éco-développement rassemble les entreprises qui 
contribuent à favoriser la transition vers l’économie verte, 
que ce soit en matière d’énergie renouvelable,  
de génie et technologie écologiques, de préservation de 
l’environnement, d’économie circulaire ou d’efficacité 
énergétique.   

Rovaltain cumule :

Écoconstruction, dès l’origine du parc d’activités,  
via l’hôtel d’entreprises et le centre de congrès au sein  
du bâtiment INEED-CCI.

Innovations, avec Octogone, bâtiment à énergie  
positive, qui offre la possibilité aux entreprises de tester 
en conditions réelles leurs produits dans la performance 
énergétique.

Projets collectifs, 4 entreprises qui œuvrent pour créer 
un réseau intelligent entre leurs bâtiments dans un but de : 
performance énergétique, production ENR et  
autoconsommation.

22%
des entreprises

NUMÉRIQUE
(HAUT-DÉBIT, LOGICIEL) 

Ce domaine regroupe les secteurs producteurs de biens 
et services numériques et son écosystème sous-jacent. 
Il comprend également les entreprises développant les 
technologies nécessaires au traitement de l’information 
et à l’amélioration de sa circulation.

Un Bâtiment dédié, Le Cube Numérique, bâtiment  
de 3700 m2 commercialise des locaux pour les activités 
du numérique et des technologies de l’information. 

C’est aussi au coeur de ROVALTAIN, qu’est hébergé,  
LE MOULIN DIGITAL, lieu Totem qui fédère l’écosystème 
French Tech in the Alps - Valence Romans. La structure 
favorise l’émergence de startups et aide à la croissance 
des entreprises qui se développent par ou pour le  
numérique.

INGENICO
Eric Grenier, Directeur du site de Valence 

La société Ingenico Group, géant mondial dans le domaine des solutions de paie-
ment a installé son centre de R&D dédié aux terminaux de paiement électronique 
sur le parc d’activités Rovaltain en 2012 dans un bâtiment HQE et BBC.
Nous avons décidé de nous installer sur le parc parce qu’il présente de nombreux 
atouts. En effet, nous bénéficions de la proximité de la gare TGV, des autoroutes 
et des outils logistiques qui nous rapprochent de Paris, des bassins d’emplois  
et de compétences de Lyon et Grenoble. Tout cela nous facilite la tâche pour les 
recrutements ou pour les travaux d’équipe.
Les dirigeants d’Ingenico profitent de cette installation dans des locaux  
fonctionnels, au cœur d’un parc dédié au développement durable, pour ouvrir  
de nouvelles perspectives et faire de ce centre de R&D de Rovaltain une  
vitrine attractive de mise en valeur de ses activités et un savoir-faire  
à destination de ses clients.

LE MOULIN DIGITAL
Jean-Claude Blachier, Directeur

Le Moulin Digital est une association dont la vocation est d’accompagner les  
collectivités, le grand public et les entreprises dans leur transition digitale et tout ce 
qui est lié au numérique par l’organisation notamment de nombreux événements 
dans ses locaux qui offrent également un espace de coworking. 
La structure porte la «French Tech in The Alps Valence Romans» qui représente 
200 entreprises innovantes sur le territoire et, à ce titre, anime l’écosystème local. 
Elle pilote également le projet de l’école de codeurs informatiques de Valence.
Le Moulin Digital est installé à ROVALTAIN depuis 2009, une installation motivée 
par la qualité de l’environnement du parc, sa facilité d’accès et la diversité des  
entreprises implantées sur le parc, notamment dans le domaine technologique.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
(BUREAUX D’ÉTUDES  
ET ACTIVITÉS TERTIAIRES) 
Les entreprises spécialisées dans les domaines de la R&D et  
des activités tertiaires fournissent aux entreprises, collectivités 
ou particuliers des prestations intellectuelles de conseils,  
d’ingénierie, de gestion...     

Une dynamique en marche

L’arrivée sur Rovaltain de centres de R&D de groupes interna-
tionaux a entrainé l’installation de prestataires spécialisés en 
conseil technologique. Sur l’ensemble du parc d’activités, c’est 
près de 30% des salariés qui travaillent dans des activités 
spécialisées, scientifiques et techniques.

SON CADRE DE TRAVAIL À HAUTE 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ :
Rovaltain est certifié ISO 14001 depuis 2004.

Son système de management environnemental est une des composantes 
essentielles de l’ADN du parc avec des réalisations et des animations  
respectueuses de l’environnement. Cette dynamique contribue à aug-
menter l’attractivité du parc et à le rendre légitime dans une démarche  
de RSE portée par les entreprises.

• 6.5 ha d’espaces verts publics soit 13%

• 77 places de vélos, 51 bancs, 47 poubelles

•   2 991 h de prestations en marché d’insertion professionnelle et  
1 558 h sur le chantier du Cube Numérique

CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
Adoptée le 17 mai 2016
Elle engage Rovaltain dans une démarche d’amélioration continue de ses 
performances environnementales, sociales et économiques globales.

URBANISME :   
Des aménagements et des espaces de convivialité créés pour le confort 
des usagers.

SERVICES POUR FACILITER LE QUOTIDIEN :    
Salles de conférence, bureau de Poste, restaurants, hôtel, centre  
para-médical, crèche interentreprises, activités sportives, autopartage, 
bornes de recharge électrique et d’hydrogène.

Les plus : une vue sur les montagnes du Vercors et plus de 2350 h  
de soleil par an.

50
entreprises

55%
des emplois
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SON ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE
Le parc d’activités est idéalement situé sur le territoire de Valence 
Romans Agglo, entre les deux villes les plus attractives du sud de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce positionnement lui confère un 
rayonnement sur un pôle économique majeur du département qui 
détient 51 % des emplois et 47 % des établissements de la Drôme.

SON ÉCOSYSTÈME 
AIDE AU DÉVELOPPEMENT :  
Structures d’accompagnement présentes sur le parc : APEC,  
Réseau Entreprendre Drôme Ardèche, Initiactive 2607, French Tech 
in the Alps, Cluster Bio, Digital League, Pépinière d’entreprises,…

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL :  
Une réponse adaptée et spécifique à chaque demande.

LE CLUB ROVALTAIN :  
Association des entreprises de Rovaltain qui fédère  
plus de 50 entreprises avec :

•  Mise en place de solutions mutualisées (services, évènements, formations…)
•  Organisation de rencontres (petits-déjeuners, visites du parc, challenges 

sportifs, moments de convivialité)
•  Remise des coups de cœur, un concours annuel destiné à toutes les  

entreprises du parc qui se sont démarquées par leur démarche d’excellence 
ou par leurs innovations.

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ :  
Le parc d’activités est dans le territoire de labélisation des pôles  
de compétitivité Minalogic, Tenerrdis, Axelera, Trimatec, Imaginove et Techtera. 

SON BASSIN DE VIE
300 000 habitants

1ère région Bio de France

Cadre de vie exceptionnel entre Vercors et Provence

CONTACT PRESSE : 
Adrien FÉMÉNIA
+33 (0(6) 30 16 77 70
a.femenia@rovaltain.fr

130
entreprises

2100
emplois
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