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La table ronde du Forum 5i
Echanges autour de la thématique des DeepTech
La table ronde, un des temps forts du Forum 5i aura lieu le 31 mai 2018 au Centre de Congrès du WTC à
Grenoble. Elle réunira des représentants du monde académique, des start-up, de l’innovation et du
financement. Cette 21ème édition portera sur les enjeux économiques, technologiques et sociétaux des
DeepTech ou innovations de rupture. Elle sera orchestrée, cette année, autour de deux réflexions
majeures : le matin sur la genèse et les enjeux des DeepTech et l’après-midi sur la collaboration des
grands groupes et des start-up DeepTech
Les start-up Deeptech ont le vent en poupe et sont annoncées comme le nouvel eldorado pour les
investisseurs. Pour autant où naissent-elles ? Quelles sont leurs spécificités ? Après la vague de l’économie
collaborative, des services à la demande et du numérique, la France, et notamment la Métropole grenobloise,
s’illustre aujourd’hui par le dynamisme de son écosystème DeepTech.

MATIN de 9h30 à 11h : « La genèse et les enjeux des DeepTech »
Animée par Christine Vaca, Directrice du Pôle Incubation, SATT Linksium
Participants :
• Giorgio Anania, Président et co-fondateur, Aledia
• Philippe Cinquin, Directeur du laboratoire TIMC-IMAG (CNRS/UGA), coordinateur du CIC-IT
(INSERM/CHUGA)
• Paul-François Fournier, Directeur Exécutif, Directeur Innovation, Bpifrance
• Hamid Lamraoui, Président et co-fondateur, UroMems
• Maximilien Moulin, Manager IT & Deep tech et co-fondateur du programme Start-up « Shakeup », Wavestone

APRÈS-MIDI de 14h à 15h30 : « DeepTech : Grands groupes/start-up, un partenariat gagnant »
Animée par Pierre Benech, Administrateur Général, Grenoble INP
Participants :
• Frédéric Joubert, Verelec
• Thierry Fensch, STMicroelectronics
• Jean-François Miribel, Probayes
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