
Vallée Sud 
BIO PARC

Accompagnement personnalisé
Bureaux Plug&Work
Emplacement stratégique au cœur d'un
écosystème santé dynamique

Construisons 
ensemble votre réussite 

Lieu d'accompagnement et d'hébergement
post-incubation pour les
startups innovantes en santé

SANTÉ NUMÉRIQUE  - BIOTECH

Vallée Sud BIO PARC, un projet du territoire de Vallée Sud – Grand Paris opéré par :



T a r i f

Le lieu propose des services d'hébergement et un accompagnement     
s personnalisé - assuré par des experts santé - et capitalise sur sa

sssssss  proximité immédiate du CEA et de l'IRSN, parrains du BIO PARC.

Des infrastructures modernes adaptables à
vos besoins Un réseau unique et un accompagnement

sur mesure

Diagnostic 360 ° : 2 mois 
Personnalisé : 12 mois

Accompagnement 
individuel

Workshops : 4 par an 
Sessions "REX" : 2 par an

Accompagnement 
collectif

Bureaux privatifs : 116 postes
Plug & Work 

Services 
d'hébergement 

Un projet ambitieux à l'image 
du territoire 

 
 

Communauté et network : Evénements conviviaux réguliers
Rejoignez une communauté d'entreprises innovantes pour faire
émerger des idées ambitieuses et rencontrez les acteurs
économiques, institutionnels et du financement du Territoire et de
la Région Île-de-France.

Appui : Echanges quotidiens et rendez-vous mensuels
Soyez accompagnés par l'équipe du Vallée Sud BIO PARC,
disponible pour vous écouter et vous soutenir dans votre projet.
Bénéficiez d'un suivi tout au long de votre développement et de
conseils personnalisés.

Expertise métier : Workshops, trainings et meetings
Bénéficiez de conseils d'experts en santé numérique et biotech à
chaque étape de votre projet dans tous les domaines, profitez du
service de veille et d'analyse Health & Tech Intelligence et
échangez avec les experts du Think Tank Health & Tech.

 460€ HT / mois

920€ HT / mois

1 200€ HT / mois

1 400€ HT / mois

2 POSTES

4 POSTES

8 POSTES

10 POSTES

Implanté sur la ZAC du Panorama à Fontenay-aux-Roses, Vallée   
 s Sud BIO PARC est une terre d'accueil des entreprises innovantes en

SSsanté numérique et biotech.

Bureaux privatifs : Toutes charges incluses*

Forfait journalier :
18€ HT/poste/jour

 Accès limité 
aux services

COWORKING

Location à la carte

DOMICILIATION D'ENTREPRISES

Des espaces neufs et agréables

Cuisine et espace convivialité

1 500 m² d'espace de travail
Salles de réunion
Salle de créativité
Salle de visioconférence équipée

Des prestations de qualité

Parking

Bureaux meublés et reliés à la fibre
Photocopieurs et service courrier
Café & thé
Douches

Forfait mensuel :
190€ HT/poste/mois
Accès aux services 

et accompagnement

50€ HT/mois
Réception du courrier et accès aux services du lieu

*charges privatives et collectives incluses : électricité, chauffage, entretien, ménage, taxe bureaux et taxe foncière



CONTACT 

TRAM 6 : Division Leclerc
RER B : Fontenay-aux-Roses
Métro 13  : Châtillon Montrouge
BUS 195 / 394 : Division Leclerc

MALAKOFF

BOURG-
LA-REINE

MONTROUGE

Vallée Sud BIO PARC
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses

Marie JOLY
marie.joly@interfaces-fr.com 

Pour une visite virtuelle, pour candidater ou pour + d’infos 
bioparc.valleesud.fr/

 SACLAY

RUNGIS

ORLY

LE PLESSIS-
ROBINSON

 PARIS

ANTONY

CHATILLON

CHÂTENAY-
MALABRY

CLAMART BAGNEUX

FONTENAY- 
AUX-ROSES

SCEAUX
 VÉLIZY

Un lieu accessible 

Vous êtes une entreprise innovante en Santé numérique ou en BioTech ?
Vous recherchez un accompagnement et des locaux pour accélérer votre croissance ?
Rejoignez-nous !

 MASSY 

Vallée Sud BIO PARC, un projet du territoire de Vallée Sud – Grand Paris opéré par :

mailto:camille.boizard@interfaces-fr.com
mailto:camille.boizard@interfaces-fr.com
https://bioparc.valleesud.fr/

