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Roche Diagnostics France
1er site Roche au monde neutre en CO2*

« La forme en T du bâtiment 
offre une diversité d’accès au 

site,(...) et vise à unifier tous 
les services. »

Le siège de Meylan est depuis le 1er janvier 2021, le premier bâtiment du Groupe Roche 

alimenté à 100 % en énergie « verte » et locale grâce à l’alimentation de la chaufferie en 

biogaz fourni par l’entreprise grenobloise GEG (Gaz Electricité de Grenoble).

Lors de la mise en place de la chaufferie, une attention toute particulière a été portée afin de 

combiner réduction de l’empreinte environnementale et bien-être des collaborateurs. 

Comportements, technologies et pilotages sont devenus les leviers d’une politique efficace.

De plus, les éclairages et les volets évoluent au gré de l’activité humaine et du contexte 

météorologique pour réduire la consommation d’électricité.

Les résultats sont concrets : entre l’ancien et le nouveau siège, une réduction de 

consommation de l’ordre de 48 % pour le gaz et de 40 % pour la consommation électrique

a été constatée pour une surface de 2 000 m² supplémentaires.

Roche soutient depuis sa création de nombreux 

projets artistiques et culturels. C’est donc tout 

naturellement que le Groupe a souhaité intégrer une 

œuvre d’art dans le nouveau Siège social de Roche 

Diagnostics France. C’est l’artiste suisse Christian 

Herdeg qui a été sélectionné pour son œuvre : 

« Vol à travers l’espace et le temps ». 

Dominique Perrault
Architecte du nouveau Siège social de 
Roche Diagnostics France et réalisateur en 
1989 de la Bibliothèque Nationale de 
France, à Paris

Associer innovation, art et science

*hors déplacements aériens et flotte automobile 3



Nos activités en tant que Service Clients

Le centre de formation de Roche Diagnostics France est animé par le « Regional Customer 

Support Center » (RCSC), dont les missions sont : 

• Assurer l’assistance technique et scientifique des clients (1er et 2ème niveau)

• Former les clients à l’utilisation des solutions Roche dont ils sont équipés ou auxquelles 

ils ont adhéré

• Former les collaborateurs Roche à l’application, l’installation, au maintien et au 

dépannage de nos solutions

• Organiser ou co-animer des visites clients lors du lancement de nouveaux produits

Roche Diagnostics France
Découvrir l’organisme de formation

Tous nos formateurs justifient de plusieurs années 

d’expérience sur nos systèmes, dont ils maîtrisent 

l’utilisation. Les coordinatrices du « Pôle Formation et 

Support Métiers » du RCSC sont en charge de la 

programmation, la réalisation et le suivi des formations. 

L’animation et l’organisation des formations clients

19 formateurs et 4 coordinatrices (1)

L’activité

225 participants accueillis au sein de 55 sessions (2)

(1) données à mars 2022
11 formateurs et 2 coordinatrices en biologie médicale
8 formateurs et 2 coordinatrices en anatomopathologie

(2) données pour l’année 2021 – activité affectée par la crise COVID
76 % de formations en présentiel – 24 % de formations en distanciel
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Préparer votre formation
En présentiel
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⇨ Etape 1 : Réserver votre billet de navette autocar vers la Gare routière de 
Grenoble

Réservez votre billet de navette autocar en avance (compagnies BlaBlaBus ou Flixbus) en 
ligne, ou achetez-le aux guichets situés à la Sortie Navette de l'aéroport (à l'intérieur de 
l'aéroport).

Comptez environ 1 heure de trajet.

Empruntez la ligne          des bus « Chrono », à l’arrêt « Gares » en direction de Meylan-Maupertuis 
ou Montbonnot Pré de l’Eau et descendez à l’arrêt « Mairie Meylan », situé devant Roche 
Diagnostics France.

Plus d’infos sur : https://www.tag.fr/61-lignes.htm

Vous arriverez sur votre lieu de formation en 30 minutes. Le coût du trajet est de 2 euros.

C1

Roche Diagnostics France
Rejoindre le site de formation

Depuis l’aéroport de Lyon St Exupéry :

A savoir : 
Vos frais de transfert post-acheminement seront remboursés par Roche 

sur présentation de vos justificatifs d’achat et de votre RIB.

Depuis la gare de Grenoble (vers Meylan) :
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⇨ Etape 2 : Rejoignez Meylan (voir ci-dessous)

Le titre de transport vous sera fourni.

https://www.lyonaeroports.com/acces-transports/navette-bus
https://www.lyonaeroports.com/acces-transports/navette-bus
https://www.tag.fr/61-lignes.htm


Départ

Arrivée

Arrêt de bus 
« Meylan, Mairie »

Accès piétons « Roche »
Traverser en direction de l’Hôtel de ville 
de Meylan, continuer jusqu’à La Poste et 
remonter l’allée piétonne jusqu’à l’entrée 
du site.

Roche Diagnostics France
Rejoindre le site de formation

Plan de la ligne Chrono « C1 »

Accès piétons
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Accès visiteurs
13, allée de la Piat

38240 Meylan

Depuis l’A48 
(en provenance de Lyon ou Grenoble) 
• Prendre la Rocade sud en direction de Chambéry (N87)
• Continuer sur la Rocade Sud puis prendre la sortie à gauche « La 

Tronche / Grenoble-Centre / Meylan Autres quartiers » et ensuite à 
droite direction Meylan Centre 

• Suivre les flèches bleues sur le plan ci-dessous et depuis l’avenue du 
Vercors, tourner à droite dans l’allée de la Piat (n°13)

Depuis l’A41
(en provenance de Chambéry)
• Prendre la direction de Grenoble /A41
• Prendre la sortie 26 « Meylan » 
• Au deuxième rond-point, prendre à gauche dans l’avenue du Granier
• Suivre les flèches vertes du plan ci-dessous et depuis l’avenue du Vercors, 

tourner à droite dans l’allée de la Piat (n°13)

Roche Diagnostics France
Rejoindre le site de formation

Nous rejoindre en voiture
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Depuis le centre-ville de Grenoble 
• Prendre la direction de Chambéry / A41
• Depuis le boulevard Jean Pain, prendre au feu à gauche en direction de 

l’avenue de Verdun
• Suivre les flèches orange sur le plan ci-dessous et depuis l’avenue du 

Vercors, tourner à gauche dans l’allée de la Piat (n°13)



Roche Diagnostics France
Arriver sur le site et démarrer sa formation

Arrivée sur le site de formation

Une fois sur notre site, présentez-vous à l’accueil muni/e de votre confirmation de 
participation, reçue par e-mail environ un mois avant le démarrage de votre formation.

Vous aurez la possibilité de déposer vos valises dans la bagagerie sécurisée et fermée, le 
temps de votre première journée de formation. 

Par ailleurs, nos hôtesses d’accueil seront ravies de pouvoir vous orienter sur les 
différentes activités, (loisirs et restaurants)  et offres touristiques que propose notre région.

Point de rendez-vous et accueil

Récupérez votre badge « Visiteur » auprès des hôtesses d’accueil et franchissez les 
portiques de sécurité. Installez-vous au Street café (voir photo ci-dessous), au point de 
rendez-vous où un café d’accueil vous sera offert dès 13h00 si votre formation démarre 
l’après-midi. 

Une coordinatrice de formation viendra vous accueillir quelques minutes avant le démarrage 
de la formation.
Chaque matin, retrouvez votre formateur dans ce même espace. 
Celui-ci vous accompagnera jusqu'à votre salle de formation.

Politique de réduction de déchets
Dans le cadre de notre démarche RSE, nous avons pris l’initiative de supprimer sur le site les 
gobelets jetables, au profit des tasses et gobelets réutilisables. Nous en mettons à votre 
disposition à la cafétéria dans l’atrium.
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Roche Diagnostics France
Préserver la sécurité sur le site

Port du badge obligatoire

Le badge « Visiteur » remis à votre arrivée par les hôtesses vous permettra d'entrer et 
de sortir de l'enceinte du bâtiment. Le prêt de badge est interdit.
Pour des raisons de sécurité et de praticité, assurez-vous de l’avoir en permanence sur 
vous et de manière visible.

Consignes d’évacuation, et point de rassemblement

Assurer un haut niveau de sécurité et agir dans un esprit d’éthique et de responsabilité 
font partie des objectifs de la filiale.
Nous vous remercions de prendre connaissance des consignes suivantes.

En cas d’incendie, d’anomalie ou d’accident contactez votre formateur qui connaît la 
marche à suivre. Si vous entendez le signal sonore avant le démarrage de votre 
formation, dirigez-vous immédiatement vers les hôtesses d’accueil. 

Rejoignez votre formateur ou une équipe de 
« Guide» (gilet vert) et Serre-file » (gilet 
orange), et suivez leurs indications. 

N’utilisez pas les ascenseurs et ne revenez 
jamais en arrière. Ne descendez jamais au 
sous-sol.

Lors de l’évacuation du bâtiment, empruntez 
les escaliers de secours encloisonnés au 
centre du bâtiment, ou les escaliers de 
secours situés en bout d’aile.
 

Si vous êtes au Street Café, évacuez par les 
issues de secours situées à l’accueil ou au 
niveau du Street Café.

Rejoignez le point de rassemblement avec 
votre formateur ou le guide avec lequel vous 
évacuez. 
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Préparer votre formation
En distanciel
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Roche Diagnostics France
Suivre une formation Roche à distance

Connexion à la salle virtuelle

Pour votre confort et celui de tous durant cette formation, voici nos conseils : 

• Installez-vous une pièce ou un bureau au calme, avec le moins de bruit de fond possible

• Informez ou rappelez à vos collègues que vous entrez en formation et, si possible, de ne 

pas vous solliciter pendant cette période

• Tout comme une formation en présentiel, pensez à couper vos téléphones portables 

et fermer l’accès à votre messagerie pour vous concentrer sur la formation

• Nous vous recommandons d’utiliser des écouteurs personnels (kits mains libres ou 

autres) pour une meilleure communication et d’allumer votre caméra pour plus de 

convivialité

• Préparez à l’avance du matériel de prise de notes

• Gardez une bouteille d'eau à proximité

S’imprégner des « règles d’or ».

Les codes d’accès à la salle virtuelle vous seront envoyés quelques jours avant le 
démarrage de votre formation. Un lien vous permettra d’accéder directement à la salle 
virtuelle. Merci d’effectuer un test de connexion a minima la veille de la formation.
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Roche Diagnostics France
Accessibilité de nos formations

Roche Diagnostics France est particulièrement sensible à l’intégration des 

personnes en situation de handicap au sein des formations proposées. 

Notre « Charte accessibilité » est disponible sur demande. Elle apporte des 

informations sur l’engagement de Roche Diagnostics France pour 

l’aménagement de ses formations. 

Accessibilité
« Et si on en parlait ? »

L’accessibilité chez Roche Diagnostics France

Notre Référent handicap et santé

Notre Référent handicap et santé est à votre écoute et reste disponible en 

amont ou pendant votre formation pour vous proposer de mettre en place, 

en accord avec vous, des solutions d’aménagement de la formation, quelle 

que soit votre situation de handicap.

Coordonnées du Référent handicap et santé 

Marie Godefroy

Roche Diagnostics France, Division Service Clients RCSC, Pôle Formation

Tél.: 04 76 76 31 39 / E-mail : meylan.formationCPS@roche.com
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Accès PMR

Les locaux extérieurs et intérieurs de Roche Diagnostics France sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 

❶ Entrée du site Roche Diagnostics France

❷ Places de parking « Visiteurs »

❸ Places de parking réservées PMR

❹ Accueil

❺ Avenue du Vercors, 38240 Meylan

❻ Allée de la Piat, 38 240 Meylan

❼ Mairie de Meylan

❽ Arrêt de bus ‘Meylan mairie’, ligne Chrono « C1 »

Roche Diagnostics France
Accessibilité de nos formations

Accessibilité
« Et si on en parlait ? »
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Située au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble est entourée d’un 
environnement naturel composé de plaines et de montagnes.

Grenoble, Capitale des Alpes

Tout au long de l’année, une vie culturelle 
animée vous permettra de passer des 
moments de détente entre vos journées de 
formation. 

La plus emblématique des activités de 
Grenoble est sans doute le téléphérique de 
la Bastille. Surplombant l’Isère, il vous 
emmènera au fort de la Bastille, vous 
offrant une vue dégagée sur toute 
l’agglomération, au cœurs des trois chaînes 
de montagnes l’entourant.  

OFFICE du TOURISME de GRENOBLE

Découvertes, visites, balades, activités sportives et culturelles : 
l’Office du Tourisme de la ville de Grenoble vous présente de 
nombreuses brochures. 

N’hésitez pas à les consulter en ligne si vous souhaitez vous 
restaurer en soirée ou visiter le centre de Grenoble en fin de 
journée.

Activités culturelles et sportives durant votre séjour

14 rue de la République - 38000 Grenoble ; Tél. : +33 (0)4 76 42 41 41
Ouvert du lundi au samedi 9h-18h30 

http://www.grenoble-tourisme.com

Roche Diagnostics France
Découvrir Grenoble et ses environs
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https://www.grenoble-tourisme.com/fr/nos-brochures/
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Nous vous souhaitons une bonne formation !
L’équipe Formation Clients Roche

Roche Diagnostics France
Contacts

Par courrier : 

Roche Diagnostics France

Division Service Clients – RCSC – Pôle Formation

2, avenue du Vercors

CS60059

38240 Meylan

France

Par téléphone : 

Un numéro unique pour toutes vos demandes : (+33) 4 76 76 31 39

Par e-mail : 

Formations en biologie médicale : meylan.formationCPS@roche.com

Formations en histopathologie : meylan.trainingMS@roche.com 

Comment joindre le service Formation de Roche Diagnostics France ?

Septembre 2022 - MC-FR-01697 16
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