COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vélizy-Villacoublay, le 7 janvier 2011

AU SEIN DU GRAND PARIS

LA NOUVELLE IDENTITÉ DU PÔLE D’ACTIVITÉS
DE VELIZY-VILLACOUBLAY

Joël Loison, Maire et Conseiller Général des Yvelines membre du conseil
d’administration de l’Établissement Public Paris-Saclay, a dévoilé le 7 janvier 2011,
la nouvelle identité du pôle d’activités afin de valoriser son potentiel économique et
de le doter d’une identité forte, à l’image de ses entreprises et du dynamisme de la
commune.
Vélizy-Villacoublay se situe au cœur du cluster piloté par l’Etablissement Public
Paris Saclay (EPPS), lui-même intégré dans le projet de réseau de transport du
Grand Paris.
Au sein de l’Opération d’Intérêt National (OIN), Vélizy-Villacoublay, avec INOVEL
PARC, sera à même de valoriser et de réaliser son potentiel économique, tout en
envisageant son développement sur la base d’atouts puissants et décisifs.

UN ATOUT MAJEUR : LE TRAMWAY
Le bouclage de l’A86 en direction de la Défense facilite la circulation automobile. La
seconde partie du Duplex A86, longue de 5,5 km entre Vaucresson et Vélizy-Villacoublay,
sera mise en service le 9 janvier 2011, avec six mois d’avance sur la date prévue.
L’arrivée du tramway Châtillon-Viroflay, en 2014, reste le projet local phare pour
l’amélioration des déplacements. Il permettra de réduire le flux automobile et de
rapprocher Vélizy-Villacoublay des pôles majeurs de Paris, Versailles et la Défense. Des
correspondances avec les lignes de bus, la ligne 13 du métro, le RER C et la ligne SNCF
offriront un confort supplémentaire aux habitants et salariés de Vélizy-Villacoublay et
donneront encore plus de souffle au pôle économique.
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POURQUOI INOVEL PARC ?
Vélizy-Villacoublay se caractérise par une concentration exceptionnelle de plus de 1000
entreprises parmi les plus grandes sociétés de renommée nationale et internationale
(Dassault Systèmes, Thales, PSA Peugeot Citroën …). Partie intégrante du cluster de
l’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay et bénéficiant d’un pôle universitaire
technologique de qualité associant enseignement supérieur, école d’ingénieurs et
laboratoires de recherche, elle rassemble tous les atouts d’un pôle d’excellence.
En partant des valeurs fondatrices du pôle d’activités que sont l’innovation, le dynamisme,
le numérique, les nouvelles technologies de pointe, la recherche et le développement et
en travaillant sur les noms génériques et les noms de composition, il est apparu évident de
recommander une dénomination qui clarifie l’identité et qualifie les objectifs.
C’est ainsi qu’INOVEL PARC s’est nettement détaché afin de donner à la zone d’activités
une propre identification, à l’image de grands pôles d’activités.
INOVEL c’est l’innovation mais aussi le mélange de technologie et performance, valeurs
propres de l’ « ADN » du pôle d’activités.
PARC qualifie cette concentration dans un environnement forestier et d’espaces verts.
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POURQUOI INOVEL PARC ?

La commune de Vélizy-Villacoublay se caractérise par une concentration exceptionnelle
d’entreprises (1 000 entreprises), de haute technologie, parmi les plus grandes sociétés de
renommée nationale et internationale. Partie intégrante du cluster de l’Opération d’Intérêt
National Paris-Saclay et bénéficiant d’un pôle universitaire technologique de qualité associant
enseignement supérieur, école d’ingénieurs et laboratoires de recherche, elle rassemble tous
les atouts d’un pôle d’excellence.
C’est pourquoi la ville de Vélizy-Villacoublay a la volonté de valoriser son potentiel
économique et de doter son pôle d’activités d’une identité forte, à l’image de ses entreprises
et du dynamisme de la commune. Son lien étroit avec les entreprises pour faciliter leur
quotidien a été démontré lors de l’épisode neigeux du 8 décembre dernier.
Ainsi souhaite-t-elle supprimer les indications « zone d’emplois » et « ZA Louis Breguet » et
créer une nouvelle identité, un label, traduisant la capacité d’innovation de la ville, de ses
entreprises et de ses établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

INOVEL AU SEIN DU « GRAND PARIS »
Afin d’être à même de répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux,
Vélizy-Villacoublay a rejoint les 170 collectivités qui composent Paris Métropole et entend
s’y impliquer activement.
Vélizy-Villacoublay, partie intégrante de l’Etablissement Public Paris Saclay, agit pour faire
de ce cluster scientifique et technologique un grand pôle de renommée mondiale.

RÉPONSES AUX ENJEUX
-

Soutenir la croissance du pôle universitaire de Vélizy-Villacoublay avec la création
d’un centre de congrès.
Aménagement d’infrastructures de transports routier et ferroviaire pour renforcer
l’offre de déplacement nord-sud.
Création d’un nouveau transport en commun reliant le futur métro automatique du
« Grand Paris » à Vélizy-Villacoublay. L’intérêt étant de prolonger cette nouvelle
offre jusqu’au Pont de Sèvres en faisant la jonction avec la ligne 9 du métro et le T2
allant à La Défense.

L’expansion d’INOVEL PARC et donc de Vélizy-Villacoublay, qui peut être encore de 35 à
40 %, n’est aujourd’hui possible qu’avec l’aménagement d’infrastructures de transports
routiers et ferroviaires.
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INOVEL PARC
En partant des valeurs fondatrices du pôle d’activités que sont l’innovation, le dynamisme, le
numérique, les nouvelles technologies de pointe, la recherche et le développement et en
travaillant sur les noms génériques et les noms de composition il est apparu évident de
recommander une dénomination qui clarifie l’identité et qualifie les objectifs.
C’est ainsi qu’INOVEL PARC s’est nettement détaché afin de donner à la zone d’activités une
propre identification, à l’image de grands pôles d’activités.
INOVEL c’est l’innovation mais aussi le mélange de technologie et performance, valeurs
propres de l’ «ADN» du pôle d’activités.
En plus de sa signification immédiate, cette signature présente 2 intérêts majeurs :
 Evocateur d’un espace privilégié et aménagé pour recevoir les entreprises
technologiques, industrielles et commerciales
 Ville verte, propice aux loisirs, sport, développement, réflexion …
INOVEL PARC remplit pleinement sa fonction de nom véhiculant les valeurs de la zone
d’activités et peut vivre de façon pérenne tout en respectant la charte graphique de la ville de
Vélizy-Villacoublay.
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DÉFINITION DE LA NOUVELLE IDENTITÉ

LE LOGO

Ce logo capitalise sur une typographie très grasse, à forte visibilité.
Il reprend en douceur les codes de la nouvelle charte de la ville de Velizy- Villacoublay,
afin de garder une cohérence graphique et provoquer une immédiate relation identitaire.
Ainsi ce logo peut vivre de façon pérenne.
Le rond symbolise la capacité de la ville à se développer de façon satellitaire. L’idée
que le pôle est en développement et en mouvement perpétuel est directement induite.
La couleur verte de PARC vient renforcer l’aspect ville fleurie, l’art de vivre et s’inscrit
aussi dans une logique de développement durable.
Les couleurs du logo INOVEL PARC renvoient à celui de la ville de Vélizy-Villacoublay
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Facilement adaptable sur tous les supports des communication :






Papeterie
Plaquettes
Pochettes
Sites internet
etc.

Associé à la charte graphique des entreprises du pôle d’activités, ce logo va devenir l’élément
vital du capital de la marque pour devenir un label incontournable.
Il exprimera la cohésion de toute l’activité économique de la ville et des
entreprises.

Charte graphique téléchargeable sur
www.velizy-villacoublay.fr/fr/liens-directs/espace-presse.html
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MISE EN PLACE D’UNE SIGNALÉTIQUE FORTE
Un mobilier d’information, de signalétiques, de panneaux autoroutiers incontournables :
 3 panneaux 4 X 3 (pendant les travaux du tramway)
 6 totems 2 m X 6 m H indiquant les 3 pôles (Nord, Sud et Est) situés aux points
stratégiques de la zone :
 Rond point du Val de Grace à l’entrée de la zone militaire (Sud)
 Rond Point au niveau de la rue de Villacoublay et de la rue Grange
Dame Rose (Nord)
 Rond point de la Cour Roland à la place du totem Louis Breguet existant
(Sud)
 Niveau du Mac Donald (Nord)
 Entrée principale de la zone (Nord)
 À côté d’IKEA (Est)
 Environ 15 panneaux directionnels au sein du pôle d’activités et des agglomérations
avoisinantes.
 Panneaux autoroutiers indiquant les 3 pôles : INOVEL PARC Sud, Nord, Est sur les
axes autoroutiers principaux N118, A86 et Clamart.

© LIKE

PÉRIMÈTRE D’INOVEL PARC
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QUELQUES PHOTOS

• 1 Panneau 4 x 3 : entrée du pôle d’activités niveau Office Dépôt (phase 1)

• 1 Totem recto - verso - 2 m X 6 m H : Rond point Val de Grâce, entrée de
la zone militaire (phase 1)
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1 totem 2 m X 6 m H SUD : Rond point de la Cour Roland, remplacement
du totem Louis Breguet existant (phase 2)

• 1 totem 2 m X 6 m H NORD : Niveau Mac Donald (phase 2)
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• 1 panneau 4 m X 3 m H NORD : Niveau transformateur avant la BNP (phase 2)

• 1 totem 2 m X 6 m H : à l’entrée principale du pôle d’activités (phase 3)
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SIGNALISATION DIRECTIONNELLE
Panneaux directionnels en signalisation verticale placés à l’intérieur du pôle
d’activités indiquant principalement :
• NORD
• SUD
• EST
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CALENDRIER DES RÉALISATIONS

Trois phases sont prévues pour la mise en place de la signalétique :
1re PHASE : ÉCHÉANCE MI- JANVIER 2011
 1 Totem R°V° SUD - 2 m X 6 m H sur le Rond point du Val de Grâce, à l’entrée de
la zone militaire
 1 panneau 4 X 3 NORD : à l’entrée principale de la zone d’activités (emplacement
défini : au niveau d’Office Dépôt)

2e PHASE : 1ER SEMESTRE 2011
 1 panneau 4 X 3 NORD à côté du transformateur vert, au niveau de la BNP
 1 panneau 4 X 3 EST sur le parking d’IKEA (sous réserve accord IKEA)
 1 totem 2 m X 6 m H NORD sur le rond Point au niveau de la rue de Villacoublay et
de la rue Grange Dame Rose
 1 totem 2 m X 6 m H SUD au niveau du rond point de la Cour Roland à la place du
totem Louis Bréguet existant
 1 totem 2 m X 6 m H NORD niveau du Mac Donald

3e PHASE : EN 2013 (APRÈS LES TRAVAUX DU TRAMWAY)
 1 totem 2 m X 6 m H NORD qui remplacera le 4X 3 de l’entrée principale de la zone
 1 totem 2 m X 6 EST près de la zone d’activités à côté d’IKEA
 Environ 15 panneaux directionnels
 Panneaux autoroutiers à prévoir selon emplacements et accord de la DIRIF ou des
conseils généraux (78 ou 92) indiquant les 3 pôles : INOVEL PARC Sud, Nord, Est
(sur N118, A86 et Clamart)

© LIKE

CONTACTS

Service presse
contact@agencelike.fr - 01 34 58 75 04
Direction de la communication
Carole Cossu 01 34 58 75 90 - ccossu@agencelike.fr
Directrice
Valérie Rougemont 01 34 58 75 07 – vrougemont@agencelike.fr

Charte graphique et dossier de presse téléchargeables sur
www.velizy-villacoublay.fr/fr/liens-directs/espace-presse.html
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