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		     Communiqué de presse   
Grenoble, le 16 mai 2019 

 
#technologie #recherche #IA  

 

22e	ÉDITION	RÉUSSIE	POUR	LE	FORUM	5I	2019	!	
� Près	de	500	participants	pour	partager	et	débattre	sur	l’intelligence	artificielle		

� 2	Trophées	remis	aux	startups	innovantes	
 
Grenoble	a	accueilli	ce	15	mai	la	22e	édition	du	Forum	5i,	rendez-vous	annuel	et	incontournable	
de	l’innovation.	L’événement	a	réuni	près	de	500	entreprises,	investisseurs	et	startupers	autour	
de	la	thématique	de	l’intelligence	artificielle.	Une	édition	qui	s’inscrit	dans	l’actualité	suite	à	la	
labellisation	 récente	 du	 projet	 grenoblois	 comme	 l’un	 des	 quatre	 Instituts	 Interdisciplinaires	
d’Intelligence	Artificielle	(3IA)	sur	le	territoire	français.		

	
DES	STARTUPS	RÉCOMPENSÉES		
	

Le Venture 5i®, forum de financement du Forum 5i, a permis à 20 startupers de pitcher devant près 
de 40 investisseurs nationaux et internationaux. À l’issue des rencontres, deux prix ont été remis : 
 

� Cogito	Instruments	remporte	le	Trophée	«	5i	–	Jean-Michel	Lamure	»		
	Cogito	 Instruments, startup suisse, a su séduire les experts avec sa solution qui donne aux 
machines la capacité d’apprendre et de reconnaître des formes. Ses produits et services s’ajoutent 
aux systèmes industriels 4.0 et permettent aux clients d’accroître la création de valeur, au-delà de 
la surveillance et du contrôle traditionnel. L’ensemble offre des analyses autonomes, des capacités 
d'apprentissage et de réflexion puissantes, faciles et économes en énergie.  
 

Tihive, startup iséroise qui révolutionne l’inspection industrielle grâce à des caméras de vision 
Terahertz et à l’intelligence artificielle, est arrivée sur la 2e place du podium. Suivie par Demeta	
(Ille-Et-Vilaine), sur la 3e marche, avec ses catalyseurs pour simplifier la chimie, et ainsi en réduire 
les coûts de production mais aussi l’empreinte environnementale. 
 
� Whattfornow,	coup	de	cœur	du	public	

Le Trophée du public revient à la startup haut-savoyarde Whattfornow et son nouveau type de 
vélo électrique : sans assistance continue, mais avec un boost contrôlé pour plus de plaisir, de sport 
et de sécurité. Après trois ans d’existence et une équipe renforcée d’une dizaine de collaborateurs, 
40 produits finis vont être livrés en juin. 
	
L’INTELLIGENCE	ARTIFICIELLE,	ACCÉLÉRATEUR	D’INNOVATION	ET	CATALYSEUR	DE	PROJETS	
 

La 22e édition du Forum 5i a mis en lumière des projets novateurs autour de la thématique de 
l’intelligence artificielle, et permis de réfléchir ensemble à ses enjeux. Au cœur de la Vitrine 
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Technologique, 10 projets innovants témoignaient aussi de la vitalité de la recherche régionale, de 
sa pluridisciplinarité et de sa présence dans les domaines porteurs d’innovation : sciences 
cognitives, traitement de l’image, maintenance prédictive, IoT, finance comportementale, 
mobilité…  
 
 
 

+	d’infos	sur	www.forum5i.fr		
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