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COMMUNIQUE	DE	PRESSE		
	

Forum	5i®,	toujours	à	la	pointe	de	l’innovation	et	de	la	recherche	!	
	
	
Organisé	 par	 Grenoble-Alpes	 Métropole,	 le	 Forum	 5i®	 (Innovation,	 Industrie,	 Inclusion,	 Investissement,	
International)	 est	 le	 reflet	 de	 la	 politique	 partenariale	 recherche-industrie-investissement	 mise	 en	 place	
historiquement	 dans	 la	 Métropole	 grenobloise.	 Ceci	 a	 conduit	 à	 la	 création	 de	 nombreuses	 start-up	 qui	
exploitent	des	 innovations	de	rupture,	également	baptisées	DeepTech.	Cette	21ème	édition,	qui	aura	 lieu	 le	
jeudi	 31	mai	 2018	 au	 Centre	 de	 Congrès	 du	WTC	Grenoble,	mettra	 à	 l’honneur,	 cette	 année,	 les	 DeepTech	
d’aujourd’hui	et	de	demain,	et	permettra	une	fois	encore	 la	rencontre	entre	 investisseurs	et	 jeunes	pousses	
innovantes.		
	
Pionnier	 en	 France,	 le	 Forum	 5i®	 est	 reconnu	 comme	 l’une	 des	 principales	 manifestations	 européennes	 de	
soutien	au	développement	et	au	financement	d’entreprises	innovantes.	Il	est	le	rendez-vous	annuel,	très	attendu	
par	 les	 investisseurs	 et	 les	 sociétés	 innovantes,	 qui	 le	 considèrent	 comme	 un	 évènement	 unique	 avec	 des	
opportunités	exceptionnelles.	Depuis	sa	création	en	1998,	ce	sont	plus	de	890	millions	d’euros	qui	ont	été	levés	
par	les	start-up.		
	
Le	Forum	5i®	permet	d’offrir	des	conditions	optimales	à	 la	 levée	de	fonds	en	organisant	 la	rencontre	entre	des	
porteurs	 de	 projets	 et	 des	 investisseurs	 nationaux	 et	 internationaux.	 Egalement	 plateforme	 d’échanges	 et	
d’informations,	 le	 Forum	 5i®	 mobilise	 chaque	 année,	 sur	 un	 thème	 porteur,	 les	 acteurs	 de	 l’innovation,	 les	
établissements	 de	 recherche	 et	 les	 start-up.	 Cette	 rencontre	 annuelle	 contribue	 à	 la	 politique	 partenariale	
engagée	par	Grenoble-Alpes	Métropole	en	valorisant	les	liens	forts	entre	l’Université,	la	Recherche	et	l’industrie.		
	
● Les	DeepTech		

	
Après	la	vague	de	l’économie	collaborative,	des	services	à	la	demande	et	du	numérique,	la	France,	et	notamment	
la	Métropole	grenobloise,	s’illustre	aujourd’hui	par	le	dynamisme	de	son	écosystème	DeepTech.	De	l’intelligence	
artificielle	aux	technologies	médicales	en	passant	par	le	numérique,	l’énergie,	l’aéronautique,	l’environnement…	
Les	 start-up	 DeepTech	 sont	 basées	 sur	 des	 innovations	 de	 rupture	 et	 des	 avancées	 technologiques	 et	
scientifiques	 majeures.	 Elles	 s’appuient	 sur	 des	 technologies	 complexes	 qui	 nécessitent	 un	 temps	 de	 R&D	
particulièrement	 long.	 Contribuant	 à	 apporter	 des	 réponses	 aux	 enjeux	 sociétaux	 et	 environnementaux	 des	
économies	développées,	elles	auront	un	impact	sur	les	modes	de	vie	et	de	consommation.	Forte	valeur	pour	les	
investisseurs	du	monde	entier,	de	nouveaux	fonds	spécialisés	voient	le	jour.		
	
● Les	3	temps	forts	du	Forum	5i®	

	
La	vitrine	technologique		
La	 vitrine	 technologique	 du	 Forum	 5i®	met	 en	 scène	 et	 dévoile	 les	 toutes	 dernières	 innovations	 issues	 de	 la	
recherche	régionale.	Chaque	année,	sur	une	thématique	donnée,	elle	est	 le	reflet	de	la	vitalité	de	la	recherche	
dans	des	domaines	porteurs	d’innovation.	Exposition	de	12	projets	 technologiques,	 tous	choisis	 sur	 le	 thème	
des	DeepTech.			
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La	table	ronde	
Ce	 temps	 d’échanges	 et	 de	 réflexions	 permettra	 le	 matin,	 de	 faire	 le	 point	 sur	 les	 nouveaux	 enjeux	
technologiques,	économiques	et	sociétaux	des	DeepTech.	 L’après-midi	 sera	consacré	aux	 témoignages	et	à	 la	
vision	de	grands	groupes	sur	ce	domaine.		
	
Le	Venture	5i®	
Rencontre	 internationale	 organisée	 entre	 des	 investisseurs	 nationaux	 et	 internationaux	 et	 des	 entreprises	
innovantes	d’Auvergne-Rhône-Alpes	et	de	l’arc	alpin	en	recherche	de	financement.		Ce	forum	des	capitaux,	qui	
n’est	pas	rattaché	à	la	thématique	de	la	vitrine	technologique	et	de	la	table	ronde,	s’ouvre	à	de	multiples	univers.	
C’est	l’occasion	pour	toutes	les	start-up	retenues	par	un	comité	de	sélection	prestigieux,	présidé	cette	année	par	
Dieter	Kraft,	Managing	Director,	TRUMPF	Venture	GmbH	de	présenter	des	 innovations	dans	tous	 les	domaines	
d’activité	(Numérique,	Énergie,	Environnement,	Biotech/Medtech,	etc.).	Le	«	Trophée	5i®	-	Jean-Michel	Lamure	»	
sera	remis	à	l’entreprise	qui	aura	soumis	le	projet	le	plus	novateur	aux	investisseurs.	Un	prix	«	coup	de	cœur	du	
public	»	sera	également	décerné.	
	
	

	
	
La	Métropole	grenobloise	:	un	territoire	d’excellence	
Une	 histoire	 fondée	 sur	 l’innovation,	 depuis	 la	 houille	 blanche	 jusqu’au	 développement	 des	 hautes	
technologies		
- 5ème	ville	la	plus	innovante	au	monde	(classement	Forbes,	2013)	
- 3ème	 ville	 européenne	 de	 sa	 catégorie	 pour	 sa	 stratégie	 d’attractivité	 vis-à-vis	 des	 investisseurs	 étrangers	

(classement	Financial	Times,	2016)	
- 2ème	pôle	de	recherche	français	
- 8	organismes	de	recherche	nationaux	dont	 le	CEA,	organisme	le	plus	 innovant	au	monde	(Classement	Reuters,	

2016)	
- Une	métropole	avec	des	emplois	qualifiés	et	spécialisés	en	recherche	:	23	500	chercheurs	
- 5	grands	instruments	européens	(l’ILL,	l’EMBL,	l’ESRF,	le	LNCMI,	l’IRAM)	
- 5	pôles	de	compétitivité	
- 1ère	ville	française	la	plus	attractive	pour	les	étudiants	(L’Etudiant	mag,	2016)	avec	plus	de	65	000	étudiants	dont	

9	000	étrangers	

	


