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ORGANISÉ PAR

Grenoble-Alpes Métropole 
DGA Développement et Attractivité

Tél. 00 33 (0)4 57 38 49 88  
Port. 00 33 (0)6 29 39 01 85 
E-mail : celine.tupin@lametro.fr  
 www.forum5i.fr

RELATIONS PRESSE
InfluenSo by Le Service Kom
Elisabeth Briand  
tél. 06 58 01 12 58  
eli.briand@leservicekom.com
Sophie Merindol  
tél. 06 37 84 19 70  
contact@leservicekom.com

Grenoble-Alpes Métropole
Alexandra Couturier  
tél. 06 09 60 16 38  
alexandra.couturier@lametro.fr

#forum5i

PARTENAIRES MÉDIAS

EN PARTENARIAT AVEC

*nom provisoire

AVEC LE SOUTIEN DE 

E N E R G Y  C L U S T E R


