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LE CLUB ROVALTAIN

L’association le Club Rovaltain, créée en 2011, re-

groupe aujourd’hui une soixantaine d’entreprises 

et organisations membres.

Elle poursuit trois objectifs principaux :

- Créer du lien entre les entreprises de Rovaltain

- Développer des actions à destination des di-

rigeants, salariés et collaborateurs de ces entre-

prises, en réponse à leurs besoins

- Promouvoir une qualité de vie au travail sur son 

territoire    

Notre volonté est de rassembler toutes les en-

treprises dans un esprit convivial et de faire de 

Rovaltain un parc d’activités attractif pour les en-

treprises et leurs salariés à travers de nouvelles 

actions. 

Agir pour les entreprises et les salariés du parc d’activité Rovaltain

DYNAMISME

COOPÉRATION

CONVIVIALITÉ

ESPRIT DE SERVICE

PARTAGE

SOLIDARITÉ
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NOS 
COMMISSIONS

Un vivier 
d’informations, des ren-
contres 
privilégiées et des con-
seils pratiques
basés sur la 
confiance, l’entraide et le 
partage.

& groupes de travail

ECHANGES PROS
Groupe de travail

Organiser des déjeuners pour étendre 
son réseau à l’échelle du parc

SPORT
Commission

Imaginer ensemble des activités et créer 
ainsi une dynamique sportive sur le parc 
Rovaltain, à travers des evenements 
sportifs et conviviaux.

MOBILITÉ
Commission

Favoriser la mobilité douce au sein de 
Rovaltain tout en répondant aux beso-
ins des entreprises Commission en lien 
avec les collectivités et organisations de 
transports

SERVICES ENTREPRISES & SALARIÉS
Groupe de travail

Répondre au mieux aux besoins des salariés et entreprises du parc au niveau des 
services à développer. Nous recueillons les besoins et avançons dans la création de 
services adaptés sur le parc.

DEV. DURABLE
Commission

Sensibiliser aux enjeux majeurs en in-
formant les entreprises sur les actions 
menées sur notre territoire et imaginez 
ensemble les nouveaux projets. 

ATELIER RH
Groupe de travail

La meilleure manière d’avoir la bonne 
information RH et d’échanger sur des 
problématiques communes.

ATELIER FINANCE
Groupe de travail

Des ateliers collaboratifs pour échanger 
et perfectionner vos pratiques en compta 
finance et contrôle de gestion.
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NOS 
ÉVÉNEMENTS
Des événements chaque mois pour créer du lien

LES COUPS DE CŒUR DE ROVALTAIN
De décembre à mars

Une mise  en lumière de deux entreprises de Rovaltain qui se démarquent pour leurs 
démarches d’excellence et d’innovation. Dépôt des candidatures entre décembre et 
février et cérémonie en mars de chaque année.

LA RENCONTRE INTER ENTREPRISES 
Juillet

Evénement incontournable du Club, la rencontre inter-entreprises réunit plus de 300 
salariés autour de challenges sportifs et de moments de convivialité lors de la pause 
méridienne. 

PETITS DÉJEUNERS 
Tous les 1er vendredis du mois

Chaque mois, c’est une entreprise adhérente différente 
à découvrir ! Une occasion de rencontrer les autres 
adhérents, de découvrir une entreprise du parc et de 
créer des synergies

DÉJEUNERS DES DIRIGEANTS
Un déjeuner tous les deux mois - un jeudi

L’opportunité de se rencontrer entre dirigeants, cadres-dirigeants 
& responsables de structures du parc pour échanger sur vos prob-
lématiques et de bonnes pratiques d’entreprises en toute confidenti-
alité

5KM DE ROVALTAIN
Septembre

Organisé fin septembre, le 5km de Rovaltain regroupe 
coureurs et marcheurs dans une ambiance challen-
geante et chaleureuse pour redécouvrir le par Roval-
tain

MOIS DU SPORT
Avril

Favoriser la pratique sportive sur le parc d’activités est 
une des missions du Club Rovaltain. Cet événement 
réunit plusieurs manifestations sportives pour faire 
découvrir aux salariés les activités sur Rovaltain et aux 
alentours.

CHALLENGE MOBILITÉ
Juin

Nous sommes partenaires de cette journée de sensibil-
isation pour promouvoir les déplacements alternatifs à 
l’usage de la voiture individuelle : le Challenge Mobilité 
est aussi une mobilisation festive à Rovaltain !

Retrouvez tous nos événements sur l’agenda rovaltain.fr
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RESTAURATION 
LA PARENTHÈSE
Quartier du 45ème parallèle

Restaurant
Ouvert du lundi au vendredi pour le déjeuner (sur réservation le soir)

3 rue Brillat Savarin
26300 Châteauneuf sur Isère
Tél. 04 26 46 69 79
contact@la-parenthese.fr

LE COMPTOIR COURTEPAILLE
Quartier de la gare

Restaurant de grillades cuites dans la cheminée
Ouvert 7 jours sur 7, de 12h à 14h puis de 18h30 à 22h30.

Hôtel IBIS
2-4 Avenue de la Gare
26300 Alixan
Tél. 04 75 79 74 00
h8717@accor.com

LE RESTO DU PARC
Quartier de la gare

Restaurant d’entreprises
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00.

2, Rue Georges Charpak
26300 Alixan
Tél. 04 75 57 34 92
ED50801@delisaveurs.fr

GREEN SUR MESURE 
Quartier de la correspondance

Restauration rapide sur mesure, plat à emporter et livraison possible.

M3,
1, Rue Roland Moreno
26300
Alixan
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PLAT À EMPORTER
LA PARENTHÈSE
Quartier du 45ème parallèle

Plats à emporter sur réservation 
Tél. 04 26 46 69 79 
contact@la-parenthese.fr

CROQ CHAMPS
Beaumont-lès-Valence

Plateaux repas bio, frais, local et pas cher, livrés à Rovaltain tous les mardis.
Tél. 06 16 41 81 52
accueil.croqchamps@gmail.com

RESTO DU PARC
Quartier de la gare

Snacking proposé

PAUL - BOULANGERIE
Quartier de la gare

Pains traditionnels, sandwichs, pâtisseries et viennoiseries servis au sein de la 
gare

PLATEAUX REPAS
BOURNE TRAITEUR
Quartier du 45ème parallèle

Plateaux repas sur réservation
Tél. 04 75 02 14 25 
contact@bourne-traiteur.fr

CROC CHAMPS
Beaumont-lès-Valence

Plateaux repas bio, frais, local et pas cher, livrés à Rovaltain tous les mardis.
Tél. 06 16 41 81 52
accueil.croqchamps@gmail.com

GRAINE DE COCAGNE
Saint-Marcel-lès-Valence
Livraison de paniers fruits & légumes 
Tél. 04 75 25 60 08
http://gdc.groupel.org/

CLASS’CROUTE
Valence
Sandwichs et desserts, en livraison au bureau sur réservation
Tél. 04 75 61 68 86
classcroute.com
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LOCATION SALLE
CENTRE DE CONGRÈS INEED
Quartier de la gare

Salles de réunion équipées, et salles de conférenc-
es (20 à 300 personnes).

Information sur www.ineedra.org
Tél. 04 75 78 67 33
accueil.ineed@drome.cci.fr

ESPACE HEMERA
Quartier de la correspondance

Espace de réception, amphithéâtre et salles de 
réunion de 25 à 90m²

Tél. 04 75 71 97 15
contact@espace-hemera.com

BARON DE BAYANNE
Route de Chateauneuf

Un chapiteau et un bal monté : tous les deux peu-
vent accueillir jusqu’à 300 personnes (suivant la 
configuration).

Tél. 04 75 02 45 87
contact@cirque-autour.com

LE RESTO DU PARC
Quartier de la gare

Location de salle possible. 

Tél. 04 75 57 34 92
ED50801@delisaveurs.fr

LA PARENTHÈSE
Quartier du 45ème parallèle

3 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 30 
personnes. 

Tél. 04 26 46 69 79

HOTEL IBIS
Quartier de la gare

Salles de réunion et salle de séminaire pouvant 
accueillir jusqu’à 80 personnes.

Tél. 04 75 79 74 00

POLY POUSS’
Quartier de la gare

Salle de réunion (capacité 16 personnes)

Tél. 06 65 22 99 13

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Quartier de la gare

Salles de réunion (capacité de 5 à 20 personnes)

Information sur www.lapepiniere-entreprises.fr
Tél. 04 75 78 67 33
accueil.ineed@drome.cci.fr
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LE MOULIN DIGITAL
Quartier de la gare

Le Moulin se compose d’un bureau partagé (Le 
Moulin), d’un bureau privé (La Voile) et de deux 
salles de réunion (Le Bocal et la Turbine).

Tél. 04 75 83 50 58
contact@lemoulindigital.fr



COWORKING
LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES -
Quartier de la gare

La pépinière d’entreprises est un lieu d’accueil, d’hébergement et d’accom-
pagnement pour les jeunes créateurs d’entreprises.

Tél. 04 75 75 64 00
m.komander@drome.cci.fr
Information sur www.lapepiniere-entreprises.fr

LE MOULIN DIGITAL
Quartier de la gare

Le Moulin se compose d’un bureau partagé (Le Moulin), d’un bureau privé (La 
Voile) et de deux salles de réunion (Le Bocal et la Turbine).

Tél. 04 75 83 50 58
contact@lemoulindigital.fr
Information sur www.lemoulindigital.fr/coworking-moulin-digital-valence-tgv

POLY POUSS’
Quartier de la gare

Polypouss propose des bureaux à la location pour des durées variant d’une 
demi journée à temps plein.

Tél. 06 65 22 99 13 
contact@polypouss.fr

HOTEL
HOTEL IBIS
Quartier de la gare
80 chambres climatisées. Petit déjeuner et wifi inclus. 1 bar ouvert de 10:00 à 
23:00, Restaurant Courtepaille Comptoir ouvert midi (12h-14h) et soir (18h30-
22h30)
1 parking privé sécurisé gratuit pour la clientèle.

Tél. 04 75 79 74 00
h8717@accor.com
Site internet : www.ibisstyles.com
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SPORTS
STUDIO FITNESS - LA PARENTHÈSE
Quartier du 45ème parallèle

Plusieurs activités fitness proposées (yoga, pilate, renfo, zumba...) 
Formule : 
OPEN à 69 € pour 10 cours 
FORME abonnement annuel, selon
le nombre de cours par semaine :
* 1 cours : 15,90 € par mois
* 2 cours : 19,90 € par mois
* 3 cours : 24,90 € par mois
- PREMIUM tous les cours, toute l’année no limit’ !

Tél. 04 75 55 55 88 / 06 25 94 82 69
studiofit@la-parenthese.fr

MJC SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
Saint-Marcel-lès-Valence

Plusieurs activités sportives proposées le midi et le soir : Foot en salle - Badminton, Basket - Salsa cubaine - Yoga, dos et stress - Qi Gong -Fitness Body
Minceur - Gym Fitness 3x20’ - Fitness Cardio - mix/renfo - Fitness streching - Tango argentin - Bachatta - West Coast Swing... 

Programme et tarifs disponibles sur www.mjc-saintmarcellesvalence.fr

Tél. 04 75 58 72 47
mjc-saint-marcel@wanadoo.fr

RETROUVEZ LE PLANNING COMPLET 
SUR ROVALTAIN.FR
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BIEN-ÊTRE 
STDV
Quartier de la gare

Santé et travail Drôme Vercors. 
Consultation sur rendez-vous
Information sur www.prevention-dromeardeche.fr 

NATUROPATHE
Quartier de la gare

Véronique SIBUT – Naturopathe réflexologue - Centre paramédical 
Horaire d’ouverture à Rovaltain : le mercredi après-midi de 13h à 20h
Consultation uniquement sur rendez vous. 

Tél. 06 86 76 76 10
Présente au Moulin Digital

COIFFURE
Quartier de la gare

Aurélie Sabstyle - Coiffure. Permanence à l’hôtel IBIS Styles les mercredis à 
partir de 17h sur réservation. 

Tél. 06 65 42 32 06

MASSAGES ASSIS
Sur demande

Estelle - Le Temps d’une Pause - praticienne en massage assis/habillé en 
entreprise. Présence à l’hôtel Ibis ou se déplace dans votre entreprise (sur 
réservation).

Tél. 06 74 52 69 81

DÉFIBRILLATEUR
Sur le parc Rovaltain

De nombreux défibrillateurs se trouvent sur le parc : bâtiment l’Ineed, Le Galilée, Le Rhovalparc... 
Cartographie gratuite de défibrillateurs sur www.stayingalive.org
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MUTUALISATION
QANTIS
Mutualisons nos achats, et faîtes des économies !

Depuis Janvier 2019, le Club Rovaltain a concrétisé un partenariat avec QUANTIS (anciennement PME CENTRALE), une centrale d’achats collaborative, qui per-
met aux TPE, PME et entreprises indépendantes d’acheter comme des grands groupes

Notre objectif : vous permettre de bénéficier de très bonnes conditions d’achats sur des produits et services non stratégiques, de gagner du temps, tout en gar-
dant le lien avec vos partenaires locaux.

Quels sont les achats concernés ?

Les catégories proposées sont :

- Services Généraux (fournitures de bureau, téléphonie mobile & fixe, copieurs…)

- Véhicules (Achat & location, pneumatiques, cartes carburant…)

- Maintenance, sécurité et entretien des locaux (protection incendie…)

- Consommables de chantier & location (location de matériels, EPI, vêtement de travail…)

- Achats durables (stockage, collecte traitement des déchets, papier recyclé…)

- Finance & social (intérim, titres de restauration…)

- Investissements (Groupe électrogènes, conteneurs, cuves et bacs…)

- Avantages salariés (Cinéma, parcs d’attractions, voyages, mode…)

Comment adhérer ?

Nous sommes votre relais concernant l’adhésion aux 
services de QANTIS. Contactez-nous pour recevoir le 
bulletin d’adhésion !

Grille tarifaire pour l’adhésion pour votre entreprise (en 
fonction du nombre de salariés)

        0 à 10 salariés                   100 euros
        10 à 50 salariés                250 euros
        51 à 100 salariés              500 euros
        > 100 salariés                    800 euros

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir de la part de 
QANTIS, une étude de vos factures afin de connaitre le 
montant des économies.

LIVRET D’ACCUEIL DU CLUB ROVALTAIN
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TÉMOIGNAGES

47 % d’économies

Sur son budget protection incendie

38 % d’économies

Sur son budget téléphonie mobile

27 % d’économies

Sur son budget pneumatiques

6 % d’économies

Sur son budget Intérim

67 % d’économies

Sur son budget machine à café

Et vous ?

ADHÉRENT DU CLUB ROVALTAIN

CARI Electronic – Sylvain ROLLET (président) témoigne :
« L’accroissement de notre activité en 2019 nous amenait à recourir de manière régulière à l’intérim. Ce budget étant une part importante dans nos dépenses, 
nous nous sommes tournés vers QANTIS pour connaitre les différentes tarifications négociées. Nous avons pu bénéficier des tarifs grands groupes tout en 
continuant de travailler avec nos partenaires locaux. Une économie de plus 6% a été réalisée sur le budget intérim en 2019. » 

ADHÉRENT D’ERB
BEAUR – Claude BARNERON (co-gérant) concernant nos accords véhicules :
« A la recherche d’économie de charge, je me suis tourné vers QANTIS pour obtenir un devis PEUGEOT. Mon animateur dédié m’a tout de suite mis en relation 
avec un commercial société. J’ai été agréablement surpris par l’écart de prix qui était conséquent. J’ai aujourd’hui une flotte de 16 véhicules avec des renou-
vellements tous les ans. L’entretien est réalisé auprès de PEUGEOT SOVACA ROMANS. Il est possible que je me tourne également à l’avenir vers les autres 
fournisseurs référencés véhicules de QANTIS ». 
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MOBILITE
GARE DE VALENCE TGV
Quartier de la gare

Informations & horaires : 
TER : www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyag-
er-en-train/ter
TGV ; www.oui.sncf

BORNE CITIZ AUTOPARTAGE
Sur le parc Rovaltain

Le parc d'activités dispose de 2 stations d'auto-
partage (Avenue de la Gare et Parking Effia) du 
réseau Citiz. 

Information sur www.rovaltain.fr

CO VOITURAGE
Sur le parc Rovaltain

Rejoignez la communauté “Parc d’activités Roval-
tain”, sur Mov’ici 

STATION VÉLO LIBRE SERVICE
Sur le parc Rovaltain

Rovaltain dispose de 3 stations de vélos en li-
bre-service. 
Information sur www.rovaltain.fr

LOCATION VOITURES
Quartier de la gare

Plusieurs loueurs se situent proche de la gare - 
informations sur rovaltain.fr

BORNE RECHARGE POUR 
VÉHICULE ÉLÉCTRIQUE

Quartier de la gare

Borne de recharge électrique – Quartier de la 
Gare et Parking P2

ASPIRATEUR VOITURE + GON-
FLEUR PARKING P4 GRATUITS

BUS CITÉA
Sur le parc Rovaltain

En savoir plus sur le réseau de transport Citéa : 
www.vrd-mobilites.fr

VÉHICULE PROPRE
Sur le parc Rovaltain

Borne de recharge électrique – Quartier de la 
Gare et Parking P2

Station hydrogène – rond point Alpes, Quartier de 
la Correspondance

LIVRET D’ACCUEIL DU CLUB ROVALTAIN
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LES ESSENTIELS
LA POSTE
Quartier de la gare

Le Carré Poste est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h

DISTRIBUTEUR BILLETS
Gare TGV

Un distributeur de billets est disponible dans la gare de Valence TGV.

PETITE ENFANCE
CRÈCHE INTERENTREPRISE
Quartier de la gare

Crèche Attitude Romane et Valentain
10 Avenue de la Gare, 26300 Alixan
Tél. 04 82 53 73 93
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Le Club Rovaltain  
45° parallèle

8 Rue Olivier de Serres,
26300 Châteauneuf-sur-Isère

contact@clubrovaltain.fr  

Retrouvez toutes les informations sur le site rovaltain.fr
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