
 

 

 

 

Une alternative, pour un avenir 

durable et intelligent 

Lieux 

Cette conférence dressera un état des lieux sur les opportunités et les solutions 
de la bioéconomie pour l’industrie de nos champs d’expertise.  

 

Au programme de la conférence : 

 Bernard De Galembert, CEPI, Directeur de l’innovation et de la 
bioéconomie, Confédération des Industries Européennes de Papier 

 Frederic Laeuffer, Groupe Total, 

 Laetitia Reynaud, Intergraf, Conseillère politique, Fédération européenne 
de la communication digitale et imprimée  

 Benoît Moreau, Ecograf, Expert indépendant 

 

Visite de l’école Grenoble INP-Pagora  

 

 

 

 

 

 

Soirée de Gala à partir de 19h00 au Couvent Sainte-Cécile,  

Éditions Glénat, Grenoble 

 

Conférence & 

visite de l’école 
à  

Grenoble INP-Pagora 

461 rue de la Papeterie 

38402 Saint-Martin-d’Hères 

(GPS- indication à Gières) 

 

Soirée de Gala 

à 

Chapelle Sainte Cécile 

37 Rue Servan,  

38000 Grenoble 

 

 

 

 Vendredi 16 juin 2017 

CONFÉRENCE 

 

Déroulement  :  

 

13 h 30  Accueil 

14 h 00 -15 h 20  

Visites de  Pagora 

15 h 20  Pause 

15 h 40 – 17h45  

Conférence 

19 h 00 – Accueil au Couvent 
Sainte-Cécile 

20 h 00 – Soirée de Gala 
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Une alternative, pour un avenir 

durable et intelligent 

Lieux 

 

Inscription  

en ligne  

avant 

 6 juin 2017 : 

Vendredi 16 juin 2017 

JE PARTICIPE 

Dons – Fiscalité 

 Particulier 

66% de votre don est 
déductible de l’Impôt sur le 

Revenu (IRPP) dans la limite 
de 20% de votre revenu 

imposable. 

Entreprise 

Votre don est déductible de 
l’Impôt sur les sociétés à 

hauteur de 60% du montant 
des versements dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre 

d’affaires de votre entreprise 
[Art. 238 bis du Code 
Général des Impôts]. 

Je choisis le tarif :  

 290 € par personne  

Inclus la participation à la conférence, les visites et la soirée de gala 

  Donateur :  
 

 Dons supérieurs à 1 000 €  - 1 invitation incluse, reçu fiscal 

 Dons supérieurs à 6 000 €  - 8 invitations incluses, reçu fiscal 
(Table de mécène, de 8 personnes) 

 

Mes coordonnées 

•   Madame   Monsieur 

• Nom : …………….....……… Prénom : ……………………..……... 

• Entreprise……………………………………………………………… 

• Fonction :…….………………………………………………………… 

• Adresse: …………………………………………………………….....  

• Code postal : ……………………Ville : ………………….………… 

• Pays :………………………………………………………………..…  

• Téléphone :…………………………………………………….……… 

• E-mail : ……………………………………………………..……… 
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Contact 

Comment nous rejoindre 

Accès en voiture  

 
Prendre les autoroutes en direction de Grenoble de : 

Chambéry : A 41 - Chambéry (57 km), Annecy (106 km), Genève (141 km) 

Lyon : A 48 - Lyon (116 km), Paris (576 km) 

Valence : A 49 - Valence (96 km) 

 

Accédez au campus depuis : 

Grenoble : sortie 1 par l'avenue Gabriel Péri 

Saint-Martin-d'Hères : sortie 2 par l'avenue Gabriel Péri et Champ Roman 

la Rocade Sud : sortie 3, Domaine universitaire 
 

Accès en train 

 
Arrêt : Grenoble-Universités-Gières, plus ligne tramway B  : Arrêt : Bibliothèques 

Universitaires 

Arrêt : Grenoble Gare SNCF, plus ligne tramway B 

 

Accès en avion 

 
Depuis l'aéroport de Grenoble Isère : tél. +33 (0)4 76 65 48 48 (40 mn de Grenoble). 

Réseau Transisère, consultez le site de Transisère 

 

Depuis l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, Aéroport de Lyon Satolas, tél. 0 826 800 

826 (1 h de Grenoble). Navette entre 6h et 23h, consultez le site de Faure-Vercors 

 

Depuis l'aéroport de Genève, Aéroport de Genève, tél. 0 848 700 700 (2h15 de 

Grenoble), consultez le site Aerocar Navette Genève Aéroport 

 

Fonds de dotation 
Agefpi 

 

Grenoble INP-Pagora 

461 rue de la Papeterie 

38402 Saint-Martin-d’Hères 

Tel. 04 76 82 69 00 

E-mail :  

fonds-
dotation@pagora.grenoble-inp.fr 

 

 
 

Hébergement à Grenoble au tarif préférentiel, plus 

d’informations sur notre site www.soutenir-pagora.org 

Tarif valide avant 3 mai 2017, après cette date selon 

disponibilités. 

Informations 

Le fonds de dotation de 

l’Agefpi est hébergé 

dans le bâtiment 

Grenoble INP – 

Pagora, au cœur du 

campus de Saint-

Martin-d’Hères. 
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