Campus la Brunerie - Inolab
Faire du Campus la Brunerie un lieu de pratique, de formation, d’observation ou
de test, propices au développement de nouveaux produits et services dédiés au
sport et à la santé. Telle est la base du concept Inolab.
Après la fermeture du CREPS par l’Etat en 2008, la Communauté du Pays Voironnais rachetait le site, le Campus la
Brunerie, en 2010 et signait un protocole avec la Région, l’Etat, le Comité Olympique et Sportif de Rhône-Alpes, le
Département et la Ville de Voiron. Son objectif : financer la réhabilitation du site afin de pérenniser son activité
existante et développer la nouvelle filière économique Sport, loisirs et santé/bien être. Il s’agit de faire du Campus
la Brunerie, un territoire d’innovations dans les secteurs du Sport, loisirs, santé/bien être.

Du côté du Campus la Brunerie
La nouvelle filière s’est développée sur le site :

Av ec l ’ a c c u eil d e st a r t -u p s et d e P M E in n o v a n t es d e l a f il ièr e.
La société Prisme- Techfun. Au travers de sa filiale Prisme aventures, la société exploite un parcours acrobatique
en hauteur dans le parc. Il s’agit de créer un véritable laboratoire d’essai grandeur nature accueillant un large
public : des familles aux professionnels du sport, en passant par des groupes constitués.
L’Institut de Formation du Vélo est un organisme de formation unique en France qui aura pour rôle de former les
futurs professionnels du vélo : moniteurs, pisteurs VTT, éducateurs à la mobilité à vélo ou entraîneurs, dans les
différentes disciplines cyclistes (VTT, BMX, route…).
l'INFA est un organisme de formations aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration, du tourisme, de la vente, de
l'animation, du développement social et des services à la personne.
ABK conçoit et fabrique des vêtements : escalade, streetwear, jean, underwear.
9A Climbing conçoit, fabrique et distribue des chaussons et des accessoires d’escalade sous 3 marques. Les
produits sont intégralement conçus et testés sur le sol français.
Netquattro (Fitness Boutique) distribue des appareils de Fitness, musculation et produits diététiques à
destination des particuliers et professionnels.
CREPS Rhône Alpes est également présent sur le site : il dispense des formations d'éducateurs sportifs de niveau 3,
2 et 1.

Av ec d e n o u v ea u x l ieu x d ’ a c c u eil :
L’écloserie : un nouveau bâtiment de 250 m2 a été réalisé pour héberger des entreprises de la filière et favoriser la
mise en réseau et les synergies.

La réhabilitation et la gestion du Campus la Brunerie
Un programme d'investissements pour la modernisation des infrastructures du site de près de 6 millions d'euros a
été voté par l'Etat, la Région Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de l'Isère et la Communauté du Pays
Voironnais.
En octobre 2013, à l’issue d’un premier partenariat de 3 ans, la gestion du site est confiée à l’association Tremplin
Sports Formation pour une période de 20 ans par l’intermédiaire d’un bail Emphytéotique administratif. Ce contrat
prévoit la mise en œuvre d’un programme d’investissements et de travaux par TSF pour assurer un développement
et une gestion pérenne du site. A cette date, l’investissement de TSF s’élèvera à 2 145 000 euros HT.

Campus la Brunerie en chiffres - 2015
Inolab : c’est quoi ?
L’objectif est de créer des living-labs : des méthodes et des lieux d’innovation impliquant les utilisateurs et
permettant les rapprochement entre les laboratoires, les industries et secteurs d’activités différents.
Le Campus la Brunerie deviendra alors un site d’expérimentation et de pratique grandeur nature ouvert aux
professionnels du sport et au grand public.
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