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Une édition engagée et responsable 

Chaque année, le Forum 5i accueille plus de 500 visiteurs et se 
penche sur une thématique au cœur des enjeux de société. 
Durant une journée, l’événement permet aux acteurs de 
l’innovation de se rencontrer et d’échanger sur les 
problématiques technologiques, économiques et sociétales de 
ce champ et de découvrir ainsi de nouveaux projets innovants. 
Dans le contexte particulier actuel, toutes les mesures de 
prévention préconisées par les autorités compétentes seront 
mises en place (port du masque, organisation des flux, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique, système de comptage, etc.). 
Maintenir cet événement est pour la Métropole un signe fort de 
son appui aux entrepreneurs et à l’écosystème local. 
 
Alors que les entreprises, tous secteurs confondus, sont 
fortement encouragées par les pouvoirs publics à agir pour 
réduire leurs émissions de CO2 et leur impact environnemental, le 
Forum 5i abordera en 2020 la problématique : « Innovation et 
empreinte carbone : quelles synergies ? ». 
Le sujet sera traité, grâce aux témoignages et expériences des 
acteurs territoriaux, et bien sûr à travers les innovations 
présentées, et ce, sous deux aspects : 

- les innovations technologiques en tant que solutions pour 
diminuer l’empreinte carbone 

- et comment ces innovations doivent elles-mêmes prendre 
en compte leur propre impact écologique. 

 
 
Grenoble Alpes Métropole 
un modèle unique de coopération 

Depuis longtemps, la métropole grenobloise repose sur un modèle 
unique, fondé sur les liens étroits entre les acteurs de la recherche, 
de l’industrie et de l’enseignement supérieur qui s’associent autour 
d’une politique d’innovation attractive et performante. Le Forum 5i 
(Innovation, Industrie, Inclusion, Investissement, International) 
s’inscrit dans cette démarche ambitieuse et durable. 

 
 

2è pôle
de recherche français

23 000 chercheurs 
publics et privés

23è édition

353 projets

présentés à des investisseurs

3 700 emplois générés

131 start-up

ont levé des fonds

1 milliard d’euros

en levée de fonds

COMMUNIQUE AGENDA 
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Focus sur les nouveautés 2020 

Cette année, les visiteurs et investisseurs pourront assister à deux temps forts supplémentaires : 
- mardi matin (9h00, à confirmer) : pitch des startups sélectionnées au Venture 5i 
- mardi après-midi : présentation par des grands groupes partenaires de leurs stratégies de 

diminution de leur empreinte carbone. 
 
Les moments forts perdurent : 
§ la vitrine technologique (visible toute la journée) permet de mettre en scène et de valoriser 

une dizaine de projets issus de laboratoires régionaux. 
§ la table ronde (9h30-11h00) rassemblera des experts nationaux et européens afin d’échanger 

sur les enjeux économiques, technologiques et sociétaux des innovations technologiques à 
faible consommation d’énergie. 

§ le Venture 5i (réservé aux investisseurs et aux startups en recherche de fonds) permet à une 
vingtaine d’entreprises innovantes pré-sélectionnées de rencontrer une cinquantaine 
d’investisseurs nationaux et internationaux en vue de favoriser le financement de leur 
entreprise. 
ð Cette année, le Forum 5i et Inosport (rencontre annuelle innovation, sport, loisirs et 

santé) ont décidé d'unir leurs efforts pour favoriser, chacun dans leur domaine, le 
développement et le financement de l'innovation. Au-delà des actions de promotion 
croisée, ce partenariat permet aux candidats qui s'inscrivent au concours Inosport de 
candidater également au Venture 5i. 

Deux trophées seront décernés à l’issue de cette journée : 
- le « Trophée 5i®», remis à l’entreprise qui aura soumis le projet le plus novateur aux investisseurs. 
- le trophée « coup de cœur du public » remis par les visiteurs du salon.  
 

www.forum5i.fr et en direct sur @forum5i 
#forum5i2020 #innovation #RSE #empreintecarbone 
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