
 
 
 
 
 
 
 
	
 

23e ÉDITION DU VENTURE 5i® À GRENOBLE 
� 21 startups sélectionnées, résolument tournées à l’international 

 
Le Venture 5i®, forum de financement du Forum 5i, se tiendra les 28 et 29 septembre prochains. 
Dédié à la rencontre de sociétés innovantes en recherche de financement et d’investisseurs 
nationaux et internationaux, l’événement offre des conditions optimales à la levée de fonds. 
21 jeunes pousses innovantes, françaises et internationales, ont été sélectionnées par le comité 
2020. Constitué de 23 investisseurs de 7 nationalités (France, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas, 
USA, Israël), il est cette année présidé par Benjamin Wainstain, investisseur en capital-risque dans 
la transition énergétique et environnementale depuis 12 ans. 
 
La diversité des domaines d’applications - de l’énergie à la fabrication industrielle, en passant par 
les medtech, l’électronique ou encore les services - est une nouvelle fois, et malgré le contexte, une 
expression de leur volonté de franchir une nouvelle étape, celle du financement. 
 
 
B2B SERVICES 
 

EMAZING RETAILING - Genève (Suisse) 
Plate-forme permettant aux entreprises de 
créer une simulation de voyage d'achat en ligne 
pour faire des études de marché pour un 
nouveau produit / idée / concept. 
www.emazing-retailing.com    
 

AIPLUX TECHNOLOGY - Taipei (Taïwan)  
AIPLUX veut protéger la propriété intellectuelle 
de manière innovante via une plate-forme 
d'application de marque rapide et pratique 
pour les entreprises et les startups.  
https://www.aiplux.com  

 
BIO & MEDTECH 
 

HEPHAISTOS - Paris (France) 
A l’aide de l’IA, Hephaitos participe, avec la 
conception de nouveaux logiciels d’aide au 
diagnostic, à l’amélioration des stratégies 
thérapeutiques pour lutter contre le cancer. 
 http://hephaistos.ai/fr/home-francais/   
 

METABOLYS - Lyon (France)  
Metabolys développe une activité de 
médicaments dans le domaine de la NASH 
(Steatohepatite Non Alcoolique).  
www.metabolys.com   
 

PHOTOLITEC - Buffalo (USA) 
La société développe de nouveaux composés photosensibilisants utilisés pour identifier le cancer 
par imagerie médicale et traiter la maladie (approche «voir et traiter»). http://www.photolitec.org   

 
ELECTRONIQUE 
 

WISE INTEGRATION - Meylan (France) 
Wise-Integration fournit des circuits intégrés 
Power GaN et une architecture système 
brevetée pour atteindre des alimentations ultra 
compactes et très efficaces. 
https://www.wise-integration.com  
 

WORMSENSING - Grenoble (France)  
Les solutions développées ajoutent une couche 
de sensibilité aux objets du quotidien pour des 
interactions intelligibles homme-machine.  
http://www.wormsensing.com 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
	
IT & TELECOMMUNICATIONS 
 

AITENDERS – St Etienne (France) 
Aitenders est un logiciel alimenté par l'IA 
permettant aux entreprises d’améliorer leur 
réponse aux appels d'offres et la gestion de 
leurs contrats. 
	www.aitenders.com   

EYEWARE - Martigny (Suisse)  
Les lunettes facilitent l'interaction homme-
ordinateur avec un logiciel de suivi oculaire prêt 
à l'emploi.  
www.eyeware.tech 
 

JYSE – Grenoble (France) 
La première solution de suivi d’équipements, 
en intérieur, installée et opérationnelle en 1h. 
https://www.jyse.io   
 

RUNMOTION COACH – Le Bourget du Lac (France)  
L'application mobile RunMotion Coach permet 
de mesurer les objectifs de course avec un 
coaching personnalisé.  
https://run-motion.com  

UNIIGYM - Taipei (Taïwan) 
Premier fournisseur de solutions de fitness interactives abordables pour tous. www.uniigym.com  

 
ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT 
 

BELLO SOLUTIONS - Montréal (Canada) 
Bello Solutions a développé un distributeur 
d'eau qui fournit une eau pure, saine et 
personnalisée tout en offrant une véritable 
alternative aux bouteilles en plastique. 
https://www.bello-solutions.com 

DAPHNE TECHNOLOGY SA - St Sulpice (Suisse)  
Clean Air, Clean Seas - solution tout-en-un prête 
à installer pour l'industrie du transport maritime 
qui élimine simultanément les SOx et les NOx.  
https://www.daphnetechnology.com 

IDYEE - Grenoble (France) 
Energy marketplace est une plateforme digitale 
de solutions énergétiques dédiée à la stratégie 
bas carbone des entreprises (TPE, PME-PMI 
ETI) et des collectivités. 
https://www.idyee.fr 

SAFETECH GLOBAL LIMITED – Londres (UK)  
OTShield détecte, prévient et analyse les cyber-
attaques dans les systèmes SCADA et IoT 
industriel en utilisant des techniques de 
déception de pointe.  
https://www.otshield.io/#home 

 
INDUSTRIE & TECHNOLOGIE 
 

ELKIMIA INC - Montréal (Canada) 
Elkimia développe, produit et vend des 
produits innovants à utiliser pour la protection 
solaire en cosmétique, textile et revêtement. 
 https://elkimia.com  
 

IP3 GROUP - St-Etienne (France)  
Des solutions plus écologiques, plus 
respectueuses de la santé des opérateurs, et 
plus efficientes avec la palette en carton.  
http://www.ipcube.com 

CONSTRUCTIONS COMPOSITES BOIS - Le Cheylas (France) 
Grâce au mariage du bois et du ciment, notre béton de bois permet des constructions à empreinte 
carbone négative. La construction passe au vert ! http://www.lignoroc.com 
 

POLYGON PHYSICS - Meylan (France) 
Sources de faisceaux de particules de nouvelle 
génération. 
https://polygonphysics.com  

SCIENTIFIC VISUAL SA - Lausanne (Suisse)  
Contrôle qualité automatisé des cristaux 
industriels. Rendre visible l'invisible.  
https://scientificvisual.ch 

 
 

www.venture5i.org et en direct sur @forum5i 


