INVITATION PRESSE

ATELIER DU FORUM 5i

®

Février 2018

JEUDI 8 MARS 2018
« L’INDUSTRIALISATION DES START-UP : UNE USINE À GAZ ? »
®

Organisé par Grenoble-Alpes Métropole, le Forum 5i (Innovation, Industrie, Inclusion, Investissement,
International) 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. L’Atelier du Forum 5i permet, en amont de la manifestation, d’informer les porteurs de
projets sur un sujet stratégique pour la création et le développement de leur société. Le thème retenu cette
année : « L’industrialisation des start-up : une usine à gaz ? »
De nombreuses pistes seront abordées pendant ces échanges : Comment anticiper la phase d’industrialisation
? Comment la financer ? Quelles sont les solutions proposées aux start-up ? etc…

L’Atelier du Forum 5i® aura lieu le jeudi 8 mars 2018
à la CCI de Grenoble
1 place André Malraux - 38000 Grenoble
de 18h à 20h30
Au programme :
Animatrice : Claire Chanterelle, responsable des pépinières TARMAC

Avec la participation de :
- Stéphane Marisy, Michelin-Imeca
- Fabrice Martinot, Nexio
- Gilles Moreau, Lancey Energy Storage
- Maud Plombas, Diabeloop
- Laurent Ponthieu, French Tech in the Alps
- Benjamin Wainstain, Demeter Partners
L’atelier sera suivi d’un cocktail afin de poursuivre les échanges.

Plus d’infos et inscriptions sur : www.forum5i.fr
®

Le Forum 5i sera orchestré cette année, autour de trois temps forts : la vitrine technologique, la table ronde et le forum de
®
®
financement Venture 5i . Depuis sa création en 1998, le Forum 5i a permis à des start-up de lever plus de 890 millions
d’euros. La 21ème édition aura lieu le 31 mai 2018 au WTC Grenoble sur la thématique des DeepTech.
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