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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT, 
VALORISATION
RESEARCH & DEVELOPMENT, TECHNOLOGY TRANSFER
INSAVALOR identifie et mobilise les compétences des laboratoires de l’INSA Lyon pour répondre aux besoins 
technologiques des entreprises : mise en place de collaborations de recherche, prestations d’études, mesures-
essais, expertise / conseil, coordination et montage de projets R&D nationaux et européens, veille technologique…
INSAVALOR identifies and mobilizes the know-how of INSA laboratories to meet the technological needs of firms: the setting up of research 
collaborations, engineering, consultancy, coordination of R&D projects, technological monitoring... 

INSAVALOR favorise la valorisation et le transfert des connaissances issues des laboratoires de l’INSA Lyon 
(produits, procédés, savoir-faire) vers les entreprises, notamment grâce à ses Equipes Transfert  et ses 
plateformes.
INSAVALOR promotes the transfer of knowledge of INSA laboratories (products, processes, know-how) to firms, including through its Transfer 
Units and platforms.

INSAVALOR promeut les activités de recherche de l’INSA Lyon par l’organisation de journées thématiques, 
visites de laboratoires, séminaires, colloques, congrès…
INSAVALOR promotes the research activities of INSA Lyon by organizing theme days, visits of laboratories, seminars, symposiums, conferences…

INSAVALOR gère le Centre d’Entreprise et d’Innovation destiné à héberger des entreprises travaillant en 
synergie avec les laboratoires de recherche de l’INSA Lyon.
INSAVALOR manages the « Centre d’Entreprise et d’Innovation » which aims at accommodating firms working in synergy with INSA laboratories.

INSAVALOR est agréée au titre du Crédit Impôt Recherche et du Crédit Impôt Innovation.
INSAVALOR is approved for French research tax credit.

INSAVALOR est la filiale de Recherche & Développement, Valorisation 
et Formation Continue de l’INSA Lyon. Promoteur actif de la recherche de l’INSA Lyon, 
INSAVALOR favorise les relations entre les laboratoires et les entreprises en quête de solutions 
technologiques, de compétences et de formations pour leurs projets innovants. 
INSAVALOR is the subsidiary working on research and development, technology transfer and training for the engineering school  
INSA Lyon. As a promoter of research at INSA, INSAVALOR furthers cooperation between laboratories and firms looking for technological 
solutions, skills and training for their innovative projects.

ENJEUX 
SOCIETAUX 

DE L’INSA LYON 
Énergie pour un développement durable

Environnement : Milieux Naturels  
Industriels et Urbains

Information et Société Numérique

Santé globale et Bioingénierie

Transport : Structures,  
Infrastructures  

et Mobilités

FORMATION  
TOUT AU LONG DE LA VIE
LIFELONG LEARNING

Fort de plus de 45 ans d’expérience en formation continue, INSAVALOR  
accueille chaque année plus de 1 200 stagiaires et réalise 400 stages de formation.  
L’offre de formation s’appuie sur l’expertise et les savoir-faire du réseau des INSA et d’un réseau de partenaires 
For 45 years INSAVALOR has developed a wide-range offer in training. INSAVALOR welcomes more than 1200 trainees and gives 400 training 
courses each year. The training course offer is based on consultancy and the know-how of INSA laboratories and on a network of partners.

INSAVALOR propose une offre de formation basée 
sur la Recherche et l’Innovation :

• Inter-entreprises/Intra-entreprises

• Sur Mesure

• Actions individualisées

• Certifications professionnelles

• Formations Diplômantes

• « Advanced R&D Training »

• Ingénierie pédagogique

• VAE/CPF/CIF

• Transfert de compétences à l’international

Avec Consulting Valor, INSAVALOR propose des prestations 
en conseil et ingénierie éducative à l’international.
Consulting Valor: in the international field, INSAVALOR offers services for educational engineering.

DOMAINES 
DE COMPÉTENCES : 

Matériaux - Métallurgie - Chimie - Analyses

Essais non destructifs

Métrologie - Contrôle dimensionnel - Mesures physiques - Vide

Mécanique - Thermique - Fluides - Conception

Électricité - Électronique - Optronique - Mécatronique

Informatique - Télécommunications

Travaux publics  - Bâtiment - Énergies

QSE - Maintenance - Production - Logistique

Projet - Marketing - Management - Innovation

LES RÉSEAUX ET LES PARTENAIRES
Institut CARNOT I@L - SATT Pulsalys - 

Pôles de compétitivité : Axelera, CARA, Plastipolis…

LES ENTREPRISES 
FRANÇAISES OU ÉTRANGÈRES

DE TOUTES TAILLES ET  DE TOUS SECTEURS

LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Métropole de Lyon…

LES PRESCRIPTEURS
CCI Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 

BPI France, les centres techniques,  
Association Jessica...

L’INSA LYON
Ses moyens, ses compétences

LES ORGANISMES FINANCEURS
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Métropole de Lyon,  

Direction générale des entreprises (DGE),  
EUROPE, BPI France...

CERTIFICATION

ISO 9001

TM ACCRÉDITATION 
COFRAC

 N° 4-0014 
PORTÉE 

DISPONIBLE SUR 
www.cofrac.fr



INSAVALOR
Campus LyonTech La Doua

66, boulevard Niels Bohr 
Centre d’Entreprise et d’Innovation
CS 52132
69603 Villeurbanne cedex
Tél. : +33(0)4 72 43 83 93

Recherche & Développement Valorisation

Fax : +33(0)4 72 44 07 32
E-mail : contact@insavalor.fr

Formation Continue

Fax : +33(0)4 72 44 34 24
E-mail : contact.formation@insavalor.fr

www.insavalor.fr

ACCÈS

Par la route :
En provenance des autoroutes prendre le boulevard 
périphérique et suivre : Porte de la Doua (sortie 6a), 
puis Domaine Scientifique de la Doua.

Via l’A46 Paris et A43 Grenoble : prendre l’A42 
dans la direction de Lyon Villeurbanne et suivre 
l’itinéraire ci-dessus.

De l’aéroport Lyon Saint-Exupéry :
30 mn en voiture et 45 mn par Navette Rhône Express 
(arrêt : station Part Dieu), puis prendre le Tramway T1 
direction La Feyssine. Arrêt : IUT-Feyssine (terminus).


