UN PÔLE DE LA RÉGION URBAINE GRENOBLOISE

S'installer en Pays Voironnais
Le Pays Voironnais est l’un des 7 grands territoires de la Région Urbaine
Grenobloise, 1er pôle de recherche après Paris et l’Île-de-France. Facile d’accès, il
offre une proximité propice aux projets R&D et aux collaborations industrielles

Un environnement propice à la recherche
La Région Urbaine Grenobloise est réputée pour la qualité de son université et la très forte présence de centres de
recherche publics et privés. 1er pôle de recherche en province.

est aussi l’un des 1ers pôles mondiaux en matière de micro et
 Elle

nano-technologies.
5 centres de recherche internationaux sur 7 en France
·

ESRF (European Synchrotron Radiation Facility)

·

ILL (Instiut Laue-Langevin)

·

IRAM (Institut de Radioastronomie Millimétrique)

·

EMBL (European Molecular Biology Laboratory)

·

GHML (Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses)

9 centres de recherche nationaux
·

CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique de Grenoble)

·

CEN (Cebtre d’Étude de la Neige)

·

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)

·

CSTB (Centre Scientifque et Technique du Bâtiment)

·

CRSSA (Centre de Recherches du Service de Santé des Armées)

·

INRA (Institut National de la Recherche Agronomique)

·

INRIA (Institu National de la Recherche en Informatique et Automatique)

·

INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)

·

IRD (Institut de Recherche pour le Développement

La Région Urbaine Grenobloise c’est :
58 400 étudiants
14 écoles doctorales
33 filières d’ingénieurs
220 laboratoires publics

Au cœur de la dynamique rhônalpine
Le Pays Voironnais, passage naturel vers les Alpes et le Sud de la France, profite d’une situation stratégique entre
Grenoble, Lyon et Valence.

par 3 autoroutes, 3 gares TGV à proximité et 4 aéroports à
 Desservi

moins de 2 h, il est parfaitement connecté et facile d’accès.
Il s’inscrit dans la dynamique de Rhône-Alpes, 2e région économique de France et 7e au niveau européen, offrant en
outre un cadre de vie exceptionnel propice au développement économique, touristique, culturel et sportif.

.

·

12 pôles de compétitivité nationaux et internationaux (Biopôle, Minalogic, Viameca, Tenerddis…)

·

35000 entreprises industrielles

·

145000 entreprises de services

·

2,5 millions d’emplois

·

43 millions de consommateurs

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/economie-et-emploi/s-installer-en-pays-voironnais-419.html

.

