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Forum 5i® 2018 : Embion Technologies SA remporte le Trophée « 5i® – Jean-Michel Lamure »
décerné par les investisseurs et Evercleanhand remporte le « Coup de cœur du public ».
La 21ème édition du Forum 5i® (Innovation, Industrie, Inclusion, Investissement, International),
organisée par Grenoble-Alpes Métropole s’est déroulée le jeudi 31 mai 2018 au Centre de Congrès
du WTC Grenoble. Cette rencontre attendue par les start-up, les investisseurs et les acteurs de
l’innovation, est reconnue comme l’une des principales manifestations européennes de soutien au
développement et au financement d’entreprises innovantes.
Le comité de sélection du Venture 5i® 2018 présidé par Dieter Kraft, Managing Director, TRUMPF
Venture GmbH (Allemagne), et composé d’investisseurs nationaux et internationaux avait
sélectionné, après 170 évaluations, 19 sociétés technologiques innovantes originaires de France,
d’Italie, de Suisse et même de Corée du Sud. L’ensemble de ces start-up cherchaient à lever plus de 30
millions d’euros, pour de l’amorçage ou du développement.
Le trophée "5i® - Jean-Michel Lamure", qui récompense le projet le plus novateur, a été décerné par
les investisseurs à la société suisse EMBION TECHNOLOGIES SA. EMBION est une start-up spin off de
l’EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) qui recycle les résidus de l’industrie agroalimentaire pour en extraire des prébiotiques : fibres digestives qui offrent d’importants bénéfices
santé (en lien avec le diabète, l’obésité et problèmes cardio-vasculaires). La technologie d’EMBION
peut être adaptée pour extraire ces prébiotiques à partir d’une large gamme de produits naturels,
permettant ainsi d’améliorer l’efficacité des bactéries probiotiques pour une meilleure santé du
microbiome intestinal.
Deux prix d’honneur ont été également attribués : l’un à la société grenobloise EBIKELABS le cerveau
électronique du vélo électrique et l’autre à EYEWARE, société suisse, pour sa solution de détection de
l’attention avec le 3D Eye tracking.
Cette année, le prix spécial « Coup de Cœur du public » a été décerné à la société
grenobloise EVERCLEANHAND pour son dispositif automatique de désinfection des mains, sans
contact, avec une lotion végétale, et entièrement connecté.

Depuis la création du Forum 5i®, plus de 890 millions d’euros ont été levés par les entreprises
participantes. Cette remise de prix confirme le dynamisme de la Métropole grenobloise et l’excellence
de son territoire.
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