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Communiqué / Invitation presse
Grenoble, le 27 février 2019

#atelier #forum5i2019 #innovation

Jeudi 7 mars 2019, en amont du Forum 5i, un atelier pour échanger
sur la thématique « Tech for good : à quelles conditions les technologies
sont au service d’une société durable ? »
Organisé par Grenoble-Alpes Métropole, le Forum 5i s’inscrit dans une politique d’innovation
attractive et performante. Reconnu comme un événement incontournable de soutien au
développement et au financement d’entreprises innovantes, ce rendez-vous a permis, depuis sa
création, à plus de 110 startups de lever 900 millions d’euros.
L’Atelier du Forum 5i permet, en amont de la manifestation, d’informer les porteurs de projets
sur des problématiques liées à la création et le développement de leurs sociétés. Cette année,
les échanges se dérouleront autour de la thématique « Tech for good : à quelles conditions les
technologies sont au service d’une société durable ? »
Pour la première fois, le salon VivaTechnology*, rendez-vous des startups et des leaders mondiaux
de l’innovation, est partenaire du Forum 5i. L’atelier sera donc également l’occasion de présenter
cette collaboration. Quelques pass startups pour VivaTechnology seront à gagner durant l’atelier !

L’Atelier du Forum 5i aura lieu
jeudi 7 mars 2019 de 18h00 à 20h00
suivi d’un cocktail dînatoire
à la CCI de Grenoble, 1 place André Malraux - 38000 Grenoble

Au programme :
- Introduction et animation de la table ronde par Fabienne MARTIN-JUCHAT, Professeure en
sciences de l’information et de la communication, chargée de mission valorisation des SHS,
responsable du projet Maison de la Création et de l’Innovation, Université Grenoble Alpes
- Présentation de la 22e édition du Forum 5i et du partenariat VivaTechnology
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Avec la participation de :
§ Thierry MENISSIER, Professeur en philosophie de l’innovation, Vice-Président recherche
Sciences Humaines et Sociales, Université Grenoble Alpes
§ Agnès HELME-GUIZON, Professeure en sciences de gestion, spécialité marketing, coresponsable de l’axe Comportements responsables et Enjeux Sociétaux du CERAG,
Université Grenoble Alpes
§ Camille CROUZET, Président d’Hymag’in
§ Jean-Marc POTDEVIN, Fondateur d’Entourage et membre du CA de FEST
* Le salon VivaTech se déroulera à Paris du 16 au 18 mai 2019.

Inscription - gratuite - sur www.forum5i.fr/atelier
www.forum5i.fr et en direct sur @forum5i

Contacts presse : agence plus2sens
§ Claire-Marie Signouret - clairemarie@plus2sens.com - 06 14 61 82 95 - @CMSignouret
§ Margaux Dumoulin - margaux@plus2sens.com - 04 38 38 01 01
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