News & Events
Conférences, événements publics, actualités sur le parc
technologique et ses entreprises
www.y-parc.ch

Plan de mobilité proposé à toutes les entreprises d’Y-PARC
www.y-parc.ch/mobilite

Typo=Futura

Vélo
Newsletter YNFO

• Gare CFF – Y-PARC : 7 minutes
• 2 stations de vélos en libre-service PubliBike sur le parc
(www.publibike.ch)

• Parution trimestrielle

• Stationnement sécurisé à la gare CFF d’Yverdon-les-Bains

• Version imprimée et électronique

• Réductions sur l’achat de vélos neufs

• Portraits d’entreprises, présentations
de projets à Y-PARC, informations pratiques, etc.

• Subventions de la Ville d’Yverdon-les-Bains en faveur
des entreprises et des personnes

• Commande à info@y-parc.ch ou +41 (0)24 524 10 10

• Tickets de bus et pèlerines à disposition gratuitement
en cas de pluie

Annuaire des entreprises
Avec descriptif des activités et coordonnées complètes
www.y-parc.ch/entreprises

Transports publics
• Gare CFF – Y-PARC : 7 minutes
• Ligne TRAVYS 602 directe depuis la gare CFF
(www.travys.ch)
• Fréquence : 10 minutes

Y-PARC-Swiss Technopole

@Y_PARC

Y-Parc SA
Rue Galilée 7
CH-1400 Yverdon-les-Bains
+41 (0)24 524 10 10
info@y-parc.ch
Plan interactif
www.y-parc.ch/contact/plan

• 2 arrêts de bus sur le parc
• Subventions de la Ville d’Yverdon-les-Bains en faveur des
entreprises et des personnes

Voiture

Informations
pratiques
English version on www.y-parc.ch
(under «Life at Y-PARC»)

• Gestion des parkings privés par les propriétaires immobiliers
• Accès gratuit aux services de conseils et de mise en relation
de Covoiturage Arc Jurassien
(www.covoiturage-arcjurassien.com)
• Véhicule Mobility Car Sharing disponible sur le parc
(www.mobility.ch)

Avec le soutien de

• Bornes de recharge evpass pour véhicules électriques sur
le parking en face du restaurant (www.evpass.ch)

Y-PARC est membre d’Innovaud, plateforme
de soutien à l’innovation dans le Canton de Vaud

Restauration
& Commerces

Salles et infrastructures pour vos séminaires et événements
proposées dans les différents bâtiments du parc :

Sur le parc technologique :

Bâtiment CEI 1 (rue Galilée 15)

Grande salle de 140 places, 2 salons privatifs de 16 places,
grande terrasse
Ouverture : lundi - vendredi 6h00 - 19h00
www.les-gourmets.ch

9 salles de taille variable de 12 à 150 places
Informations et réservations : www.cei123.ch

Restaurant Y-PARC (rue Galilée 13)

Bâtiment CEI 2 (rue Galilée 13)
Grande salle de 200 places au-dessus du restaurant Y-PARC
Informations et réservations : www.cei123.ch
Bâtiment Galilée 4 (rue Galilée 4)

Roulotte L’Express (rue Galilée 7)
Repas et snacks à l’emporter
Ouverture : lundi - vendredi 11h00 - 15h00
www.les-gourmets.ch

Salle de 32 places équipée d’un écran tactile et d’un
système de vidéoconférence
Informations et réservations : www.galilee-2sa.ch

A proximité immédiate :

Autres salles disponibles sur demande auprès d’Y-Parc SA

Centre commercial à 300m du parc

Garderie

Route de Lausanne 10
Supermarché Migros, kiosque, pharmacie, institut de beauté,
bancomat, confiserie et tea-room
Ouverture : lundi - jeudi 8h00 - 18h30,
vendredi 8h00 - 19h30, samedi 8h00 - 17h00

RÉAJY

Magasin Proxi à 500m du parc

Réseau public pour habitants de la région uniquement
5 lieux d’accueil préscolaire et 3 parascolaire à
Yverdon-les-Bains et dans la région
www.reajy.ch

Avenue Pierre-de-Savoie 72
Ouverture : lundi - vendredi 8h00 - 18h30,
samedi 8h00 - 17h00

La Toupie à 700m du parc
Garderie privée ouverte à toute personne
Route de Lausanne 15
Conditions préférentielles pour les collaborateurs des
entreprises d’Y-PARC
www.la-toupie.ch

Stations-service à 300m du parc
Avec magasin et petite restauration
• Shell, Route de Lausanne 20
• BP, Rue des Champs-Lovats 1
Ouverture : lundi - dimanche 6h00 - 22h00

Services de soutien
Services gratuits délivrés par Y-Parc SA à toutes les
entreprises du parc :
• Guichet général d’accueil et d’information
• Animations et actions régulières de réseautage
• Soutien à l’organisation de vos événements
• Promotion du parc et des entreprises résidentes dans
la presse, lors d’événements, de missions de
représentation à l’étranger, etc.
• Appui pour les démarches administratives et les
relations avec les autorités locales, cantonales et
fédérales
• Mise en relation avec les entreprises du parc, les
instituts de Ra&D de la HEIG-VD et les structures de
promotion économique et de soutien aux entreprises
• Réseau de partenaires spécialisés, d’experts financiers
et fiscaux et de juristes et légalistes actifs au niveau
suisse et international

Offres spéciales
Tarifs et conditions préférentiels valables pour toutes
les entreprises du parc technologique Y-PARC et leurs
collaborateurs auprès de prestataires de services de la
région :
• Sport (fitness, badminton, yoga)
• Assurances (entreprises et personnes)
• Formation (cours d’anglais)
• Services informatiques
• Etc.

agence-acp.com

Salles de réunion

