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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Grenoble, le 11 mars 2022 

Y.SPOT PARTNERS inauguré !  
A Grenoble, le 11 mars 2022. Deux ans après Y.SPOT LABS, Y.SPOT PARTNERS a lui aussi été symboliquement 
inauguré ce vendredi 11 mars 2022, venant ainsi achever le projet du Campus Y.SPOT.  

 

Un investissement au service du territoire 

Jean-Pierre Gaillard et Pierre Fort, respectivement Président et Directeur général du Crédit Agricole Sud 

Rhône Alpes, Agnès Sindou-Faurie, Directrice régionale adjointe de la Banque des Territoires Auvergne-
Rhône-Alpes, Gilles Chocheyras et David Salat, respectivement Président et Directeur général de Mutualia 

Territoires Solidaires, ont inauguré le bâtiment en présence des principaux locataires (CEA, HP et le Village by 
CA Grenoble). Une inauguration qui vient achever ce projet d’envergure, né de l’impulsion du CEA et du 
rapprochement du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes avec la ville de Grenoble, la Banque des Territoires, 

Mutualia Territoires Solidaires et la SEM Innovia.  

La singularité architecturale de Y.SPOT PARTNERS et son insertion dans le projet urbain de la Presqu’île en font 
un bâtiment emblématique et une des nouvelles forces d’attraction du bassin grenoblois. 

Jean-Pierre Gaillard, Président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes : « Y.SPOT PARTNERS est un 
investissement important parce qu’il réaffirme notre ancrage sur le territoire et notre volonté d’accompagner 

sa dynamique. Plus qu’un projet immobilier, il se veut un outil fort pour assurer à Grenoble et ses alentours son 

statut de bassin innovant. » 

Agnès Sindou-Faurie, Directrice régionale adjointe Banque des Territoires Auvergne-Rhône-Alpes : « Ce 
bâtiment traduit parfaitement notre ambition : apporter des solutions concrètes et ainsi répondre aux attentes 
et besoins d’un écosystème grenoblois à la pointe de l’innovation, en premier lieu en matière d’infrastructure. 
Rapprocher les mondes de la recherche, de l’entrepreneuriat et de l’entreprise permettra des synergies 
vertueuses pour le territoire. »  

David Salat, Directeur Général de Mutualia Territoires Solidaires : « Le secteur de la santé, cher à notre groupe 
Mutualia, dépend grandement de la recherche et de l’innovation. C’est donc en investisseur concerné et éclairé 

que nous avons soutenu ce projet. » 
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Deux tables rondes animées par Philippe Watteau, Directeur innovation du CEA, ont précédé le geste 
inaugural, durant lesquelles les investisseurs énoncés plus haut, mais aussi Stéphane Siebert, Directeur de la 
Recherche Technologique (CEA), et Arnaud Lépinois, Président de HP France, sont revenus sur l’importance et 

la pertinence des liens entre recherche, technologie, marchés et financements. 

 

Le campus Y.SPOT, construire l'avenir par l'innovation collaborative 

Y.SPOT PARTNERS est un immeuble de bureaux de 10 000 m² répartis sur cinq étages, dans lequel start-up, 
centre de recherche et grandes entreprises cohabitent. Il forme, aux côtés de Y.SPOT LABS, le campus Y.SPOT 
dont l’ambition première est de rapprocher une communauté d’industriels, d’entreprises, de chercheurs, de 
créateurs d’entreprises, d’étudiants, d’artistes et d’investisseurs pour répondre aux enjeux de demain.  

Pierre Fort, Directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes : « Le caractère collaboratif de ce bâtiment 
fait parfaitement écho au slogan du Village by CA « Coopérer pour innover ». Nous installer ici était une 
évidence pour offrir un cadre unique à nos start-up mais aussi à nos partenaires. » 

Arnaud Lépinois, Président de HP France : « Après Y.SPOT LABS, nous sommes ravis de rejoindre Y.SPOT 

PARTNERS et d’inaugurer le nouveau site de HP à Grenoble. Nos collaborateurs viennent tout juste de s’y 

installer et sont très enthousiastes. Nous sommes persuadés que nous allons tous bénéficier d’exceptionnelles 

synergies et, pour HP, présent depuis 50 ans à Grenoble, c’est le début d’une nouvelle étape de son histoire en 

France. » 

Stéphane Siebert, Directeur de la recherche technologique du CEA : « Nous sommes au milieu de 
transformations radicales où plus que jamais les usages déterminent la diffusion des technologies. Il faut donc 

comprendre les usages et maîtriser les technologies. Avec ce deuxième bâtiment, Y. SPOT est désormais un lieu 

complet et unique qui met en synergie le monde de la recherche, de l’industrie et le grand public afin d’adresser 

les nouveaux défis sociétaux. » 

_________________ 

CONTACT PRESSE 

Catherine ALAIN-SANCHE 

Relations Presse et Communication institutionnelle 

catherine.alain-sanche@ca-sudrhonealpes.fr - 04 76 86 74 47 / 06 20 15 45 70 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

À PROPOS DU CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 

Banquier-assureur comptant plus de 772 000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes rayonne sur l’Isère, la 
Drôme, l’Ardèche et le sud-est Lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes (plus de 379 000 

sociétaires), il est au service des particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations, et assume 
ainsi son rôle de premier financeur de son territoire. Son engagement sociétal et ses valeurs de Proximité – 
Solidarité – Responsabilité sont au cœur de ses actions quotidiennes : soutien des grands enjeux de société, 
accompagnement des acteurs de l’économie locale dans leurs transformations, soutien des jeunes et de 

l’inclusion bancaire, présence de proximité et animation de tous les territoires. Sa raison d’être : « Agir chaque 

jour dans votre intérêt, et celui de la société ». 

 

À PROPOS DE LA BANQUE DES TERRITOIRES  

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle 
propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissements pour répondre 
aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et 
des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, 
avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires 
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est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin 
d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
 
À PROPOS DE MUTUALIA   

Créée dans le monde agricole il y a 30 ans, Mutualia conserve un ancrage dans la ruralité en couvrant près 
d’un demi-million de bénéficiaires, particuliers, travailleurs non-salariés ou bien chefs d’entreprise. À but non 
lucratif, Mutualia inscrit son action sur la base de valeurs fortes qu’elle s’attache à faire vivre au quotidien. 
Depuis la création du Groupe en 2013, Mutualia a acquis une dimension nationale et assure ainsi la défense 
des valeurs mutualistes sur un marché concurrentiel. En 2017, il poursuit sa construction, avec 3 Mutualia, 
garantes de la proximité avec ses adhérents, et son Union Mutualiste qui porte la voix du Groupe. 

 

À PROPOS DU VILLAGE BY CA GRENOBLE 

Le Village by CA Grenoble est un accélérateur de start-up, mais aussi un lieu de rencontres et d'animations. 
Situé au cœur de la Presqu'île, au sein de Y.SPOT PARTNERS, il offre aux start-up une proximité 
immédiate avec les grands acteurs de l'innovation. Créé et soutenu par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le 
Village est un lieu unique de 2000 m² dans lequel start-up, entreprises novatrices et grands partenaires se 
développent en symbiose. 

 
À PROPOS DE HP FRANCE 

HP Inc. (HPQ) est une société cotée, leader sur le marché des systèmes personnels et des solutions 

d’impression. Fondée sur une expérience et un savoir-faire de 83 ans, HP Inc. emploie 50 000 collaborateurs 

et opère dans 180 pays dans le monde. La société propose aux professionnels et aux particuliers une large 
gamme de services et solutions fondée sur l’innovation : imprimantes professionnelles, industrielles, 3D et 

grand public ; PC fixes, portables et hybrides ; terminaux points de ventes ; stations de travail ; clients légers ; 
moniteurs et de nombreux accessoires associés. HP Inc est dirigé par Enrique Lores, CEO. HP France est dirigé 
par Arnaud Lépinois, Président. Le modèle de HP repose sur un réseau de ventes indirectes composé de plus 

de 230 000 partenaires revendeurs dans le monde. En 2021, HP a enregistré un CA de $63.5 milliards. 

 
À propos du CEA 
Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service de l’État, de l’économie et des citoyens. Il apporte des 
solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition nu-
mérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité. Réunissant 20 000 collaborateurs et 
implanté au cœur des territoires sur 9 centres équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA 
bénéficie d’un large éventail de partenaires académiques et industriels en France, en Europe et à l’internatio-
nal. Pour en savoir plus : www.cea.fr 
 

 

 

 

http://www.cea.fr/

