
AVIASIM
Prenez les commandes d’un simulateur de vol ultra-réaliste ! Le pilote, c’est vous ! 
20% de remise sur les offres en ligne AVIASIM (sauf packs 5h et 10h de vol).
 
GRAC
Profitez des chèques cinéma à prix réduit valables dans toutes les salles du réseau du GRAC.
Places de cinéma à 5 € (10 places minimum par commande), frais de gestion offerts.

LA MOBYLETTE JAUNE
Profitez des compétences en production audiovisuelle de La Mobylette Jaune : services de tournage 
(prises de vues + prises de son), montage, mixage et étalonnage. 
15 % de remise sur 1 prestation hors extras (prises de vues par drone, comédiens, voix-off, etc.).

NEOMIS
Tirez parti de l’expertise de NEOMIS, spécialiste des formations de sécurité au travail : SST, hygiène, 
incendie, PRAP, document unique, habilitation électrique, CACES, etc.
20% de remise sur les formations intra et inter-entreprises.

NEOVISTA
Bénéficiez d’un éclairage alternatif et convivial de Neovista, expertise comptable et commissariat aux 
comptes.
30 minutes de consultation gratuite ou une réponse par écrit à une question technique (fiscale, 
comptable, sociale ou de droit des sociétés).

BIÈRE PIXEL
Dégustez la bière PIXEL - une bière artisanale pur malt, blonde ou ambrée à l’amertume légèrement 
fruitée. Brassée en Auvergne-Rhône-Alpes, elle se veut le ferment de la communauté des profession-
nels des industries culturelles et créatives du Pôle PIXEL. 
20% de remise sur la bière PIXEL pour toute commande à partir de 336 bières (2,50 € HT la bouteille 
de 33 cl) sous forme de magnets personnalisés offerts.

YOUFACTORY
Concevez, prototypez et produisez des objets, de la pièce unique à la petite série.
10% de remise sur tous les abonnements à l’atelier YOUFACTORY.

Contact 
Tiphaine Weinzaepflen
Sébastien Thomas-Chaffange
Tél. 04 26 68 74 21
contact@polepixel.fr

 Nos partenaires au Pôle PIXEL

APSI
Bénéficiez des compétences d’un spécialiste en fournitures de bureau, papeterie, mobilier, solutions 
d’impression et imprimerie.
30 à 45% de remise sur le catalogue APSI.

BIKE CITY ZEN
Faites réparer votre vélo par un expert de la mécanique cycle avec Bike CityZen.
15% de remise sur toutes les prestations et interventions au Pôle PIXEL une fois par mois.

Réseau CEZAM
Offrez-vous des activités de proximité et des sorties originales avec le réseau inter Comités d’Entre-
prise CEZAM, partenaire de vos loisirs au quotidien et de vos vacances.
Carte Cezam : 13,50 € par salarié et 3,60 € par conjoint et enfants. 
Carte Cezam ski : 2,80 € et Pass Vie Pratique :1 €.

ECOPOST
Libérez-vous de la gestion de votre courrier, Ecopost collecte et affranchit votre courrier.
66% de remise sur votre collecte de courrier ECOPOST, soit 300 € HT la collecte annuelle (au lieu de 
900 € HT) + coût de l’affranchissement.

ELISE
Faites le choix de valoriser 100% des déchets de bureau en assurant leur recyclage et en créant des 
emplois pour des personnes en situation de handicap.
Collecte gratuite des déchets de bureau (papier) avec ELISE.

LEXPLUS AVOCATS
Bénéficiez de l’expertise d’un regroupement d’avocats spécialisé dans le droit des affaires et des 
sociétés. 
30 minutes de consultation gratuite LEXPLUS AVOCATS sur rendez-vous.

MARÉCHAL FRAÎCHEUR
Mangez des légumes et des fruits de saison sains et goûteux, cultivés par des producteurs locaux.
Livraison de paniers MARÉCHAL FRAÎCHEUR gratuite sans abonnement.

MINGAT
Louez des Véhicules de Tourisme en Courte Durée et Moyenne Durée, des Véhicules Utilitaires Lé-
gers, des Véhicules Frigos et Poids Lourds.
Tarif préférentiel PREMIUM - équivalent à une remise de 10 à 15% sur les Tarifs Publics.

MF CONSULTING
Gagnez du temps, améliorez votre productivité, augmentez votre performance commerciale. 
Diagnostic gratuit de votre système d’information et de vos méthodes de travail.
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