CAMPUS
ÉCONOMIQUE
INOVIA
Travailler autrement sur un site d’exception !
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Philosophie du Campus Inovia
L’humain au cœur de nos préoccupations
Campus économique dédié aux PME/PMI, INOVIA favorise la recherche du bien-être au travail, la
créativité et le développement durable grâce à un environnement global propice.
De plus en plus, le lieu de travail prend progressivement une dimension nouvelle : il doit représenter
un lieu de bien être et de confort, un environnement stimulant pour la créativité, l'échange et
l'émulation. Il doit également concentrer des services aux salariés et des équipements numériques
particulièrement performant.
Face à ces évolutions, de nouveaux concepts d'espaces d'activités prennent forme
progressivement. Le Campus Inovia représente une expérience inédite et développe un espace
d'activités à l'attention des chefs d’entreprises et de leurs salariés.
En 2014, 40 entreprises ont fait le choix du campus Inovia, permettant à 150 collaborateurs de
travailler autrement chaque jour.

Pourquoi pas vous ?
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Votre implantation sur un site d’exception
Le campus Inovia a forcément la solution pour vous
accueillir et assurer votre confort :
•
•
•
•
•
•

des bureaux disponibles de 25 m² à 2000 m².
des ateliers de production à partir de 200 m², développement en
plusieurs phases possibles.
une salle équipée en fibre optique d’une capacité de 600 personnes.
une salle d’exposition et un auditorium.
un service de restauration.
un réseau bouclé très haut débit.

Et prochainement :
•
•
•

des activités sportives avec la mise à disposition des cours de tennis,
d'un parcours sportifs, de cours de yoga…
des évènements dédiés à la qualité de vie au travail et à la culture.
des grands projets sur le reste du territoire Noyonnais comme le pôle
aquatique.
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Rejoignez une communauté
d’entrepreneurs audacieux
Christophe Thuillier,
Directeur d’AGESYS (SSII) :
« Inovia a concrétisé notre stratégie de
management participatif»

«J’ai été séduit par la souplesse proposée en terme de montage immobilier
et par le partenariat engagé avec la communauté de communes du Pays
Noyonnais. Les coûts d’acquisition des locaux ont été un élément moteur
pour passer de nos anciens locaux de 120 m² à un bâtiment rénové de 600
m². C’est un pari réussi ! Cette implantation a boosté notre image avec un
nouveau logo, un nouveau slogan et de nouvelles couleurs ! Avec une
augmentation de notre chiffres d’affaires, Inovia accompagne notre
développement. Grâce à la fibre optique, nous proposons de nouveaux
services comme la sauvegarde externalisée, l’hébergement de serveur et
les plans de secours informatiques. En deux ans, nous avons recruté 10
collaborateurs dont des commerciaux et des administrateurs de système,
faisant passer le nombre de nos salariés de 25 à 35.

« Le site Inovia nous permet de continuer notre marche en avant depuis
la reprise de la société en 2009. La diversification des activités de la
société a été mon objectif n°1 en déménageant d’un atelier de 400 m² à
un atelier de 1 500 m².
Chaudronnerie, ingénierie, bureau d’études, conception d’outillages de
presse sont quelques-unes des 14 activités que nous développons pour
nos 170 clients dans les domaines de l’automobile, du ferroviaire, de
l’agroalimentaire, des centres de recherches… Ces investissements ont
été facilités par l’utilisation des dispositifs d’accompagnement locaux :
zone franche, Fonds de Prêt Participatif du Noyonnais, subventions à la
création d’emploi, soutien de la communauté de communes. 10
personnes ont été embauchées et nous avons investi 2 millions d’euros
en immobilier et en machines depuis notre installation. Nouveau nom,
nouveaux produits, création d’un pôle technologique et d’innovation,
extension immobilière, Inovia permet d’envisager l’avenir».

Olivier Meunier,
Directeur d’AVELTY
« Inovia a boosté
notre croissance»

Nos clients et fournisseurs sont conquis par le site et d’ailleurs notre
inauguration dans la salle de réception d’Inovia reste un grand moment».
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Expérimentez une nouvelle approche du travail avec Inovia
Un nouveau choix managérial pour améliorer la
productivité et conserver vos talents

Bénéficiez du très haut débit et des technologies de
l’information et de la communication.
Bénéficiez d’un environnement exceptionnel sécurisé
dans un parc paysager aménagé pour votre
épanouissement.
Bénéficiez des atouts d’Inovia accessibles à des coûts
très compétitifs : un parc immobilier au meilleur coût, des
services à la carte à des tarifs négociés.
Bénéficiez d’une synergie avec des entreprises
modernes, ouvertes à l’innovation sociale pour capter et
conserver des talents.
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A Inovia, les réunions ne manquent pas d’air
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Communauté de Communes du Pays Noyonnais
Campus INOVIA
1435 Boulevard Cambronne
60400 NOYON
Responsable du Développement Économique
Monsieur Damien Fourmont
Tél : 03 44 09 60 50
Fax : 03 44 09 60 41
www.paysnoyonnais.fr
www.campusinovia.fr
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