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19 sociétés technologiques innovantes ont été sélectionnées pour
se présenter au prochain Venture 5i® à Grenoble – les 30 et 31 mai
Le comité de sélection du Venture 5i® (Forum de financement organisé dans le cadre du Forum 5i®) a
sélectionné les 19 sociétés technologiques innovantes qui se présenteront au Venture 5i®, les 30 et
31 mai prochains. 14 sont originaires de France (région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA), 1 est
originaire d’Italie, 3 de Suisse et 1 de Corée du Sud.
Ce prestigieux comité de sélection est constitué d’investisseurs nationaux et internationaux. Il est
présidé cette année par Dieter Kraft, Managing Director, TRUMPF Venture GmbH (Allemagne). Au
total plus de 170 évaluations des entreprises candidates ont été effectuées.
Ces 19 entreprises, dans les domaines des Services B2B / Bio & Medtech / Agriculture et
Agroalimentaire / Informatique & Télécommunications / Électronique / Protection de l’Homme Environnement – Énergie / Outils de mesure / Fabrication industrielle – Technologies de matériaux et
de transports cherchent à lever plus de 30M€, reflétant le dynamisme de ces projets.

v Services B2B
ABOUTGOODS COMPANY – France (74)
Application mobile capable de mesurer les comportements des consommateurs en vue de données
marketing
MYDATAMODELS – France (06)
MyDataModels développe une plateforme SaaS machine learning automatisée à destination des
professionnels qui n’ont pas, ou très peu accès à des données scientifiques

v Bio & Medtech
CARTIMAGE MEDICAL SAS – France (38)
Nos instruments d’imagerie chirurgicale aident les chirurgiens à réduire l’incertitude en temps réel, à
optimiser la préservation des tissus et à améliorer les résultats pour les patients
GRAPHEAL – France (38)
Pansements intelligents de nouvelle génération pour le traitement des plaies
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NANOBIOSE – France (73)
Services experts et « lab on chip » pour l’immunotoxicologie des candidats médicaments et le diagnostic
précoce
RHEONOVA – France (38)
« Rheomuco by Rheonova – révolutionne l’analyse du mucus des voies respiratoires ! »
SIGNIA THERAPEUTICS – France (69)
Identification de nouvelles indications thérapeutiques antivirales à des médicaments déjà sur le marché,
pour lutter contre les maladies infectieuses respiratoires

v Agriculture & Agroalimentaire
BIOMEDE – France (69)
Dépollution des sols agricoles par les plantes
EMBION TECHNOLOGIES SA – Suisse
Nutrition pour une meilleure santé

v Informatique & Télécommunications
DATAMENTO – France (38)
Pilotage de processeurs hospitaliers
EYEWARE – Suisse
Détection de l’attention avec le 3D Eye tracking
OLYMPE – Suisse
Le logiciel est la nouvelle électricité : Olympe le rend plus simple de manière à enclencher l’innovation
(en temps réel, adaptable, distribué)
UNITED MOTION IDEAS – France (69)
Réinventer l’étude de marché B2B pour vos innovations à travers une plateforme web qui relie
professionnels et innovations
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v Electronique
EBIKELABS – France (38)
Ebikelabs : votre expert en système moteur connecté
IRLYNX – France (38)
Détection des activités humaines dans les bâtiments intelligents et les maisons connectées. Notamment
pour des applications d’optimisation énergétique et de gestion de l’espace
STANDING EGG – Corée du Sud
Système qui utilise la reconnaissance faciale et la reconnaissance du mouvement, comme l’intelligence
artificielle basée sur du machine learning

v Protection de l’Homme – Environnement – Energie
EVERCLEANHAND – France (38)
Protéger ses mains pour protéger sa santé

v Outils de Mesure
HPROBE – France (38)
Caractérisation sous champ magnétique de composants sur wafer

v Fabrication industrielle – Technologies de matériaux et de transports
ORCHESTRA SRL – Italie
Le numérique au service de l’industrie 4.0
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