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iForum s’inscrit ainsi dans 
une nouvelle dynamique et 
une plus large ouverture aux 
publics pour s’affirmer comme 
l’une des principales manifesta-
tions européennes de soutien au 
développement et au finance-
ment d’entreprises innovantes. 

Terre d’innovation et d’esprit 
d’entreprise, la région greno-
bloise abrite un écosystème de 
recherche scientifique et tech-
nologique de réputation mon-
diale, combiné à des préoccupa-
tions citoyennes et écologiques 
de longue date.

C’est en lien avec ces valeurs 
et engagements que le iForum 
2022 mettra en lumière des 
innovations au service des tran-
sitions. L’objectif est de valo-
riser des projets de nouveaux 
produits, d’usages et de ser-
vices destinés aux entreprises, 
collectivités et citoyens, pour la 
transition écologique et la rési-
lience du territoire.

Fait par et pour les acteurs de 
l’innovation, porteurs de pro-
jets, pôles de compétitivité, éta-
blissements de recherche, SATT, 
laboratoires que concentrent le 
territoire, le iForum est le ren-
dez-vous annuel de l’innovation 
made in Grenoble Alpes à ne pas 
manquer !
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Pour marquer comme il se doit cet anniversaire et souligner  
la nouvelle dynamique initiée, l’édition 2022 sera placée  
sous le parrainage exceptionnel de Maud Vinet, physicienne  
reconnue mondialement et directrice du programme  
quantique du CEA Leti à Grenoble. 
La chercheuse, très attachée aux montagnes du Vercors,  
a lancé sur le territoire grenoblois sa start-up Siquance  
– avec pour ambition de créer un processeur  
quantique qui pourra être produit à grande échelle.

Pionnier en France,  
le iForum fête cette année ses 25 ans !

1998
année de création  

du iForum (ex Forum 5i)

140
start-up ont levé des fonds

+4100
emplois générés

242
entreprises toujours en activité

1,3 Mds
d’euros de fonds levés

393
projets

MAUD VINET I MARRAINE DE L’ÉVÈNEMENT
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8h30 - 9h
9h - 9h30

12h30 - 13h30
13h30 - 14h
14h - 15h40

9h30 - 11h

11h - 12h30

ACCUEIL

OUVERTURE OFFICIELLE

DÉJEUNER

REMISE DES TROPHÉES

TABLE RONDE
“Vivre bien à l’intérieur  
des limites planétaires”

INTERNATIONAL WORKSHOP
“International students and future entrepre-
neurs: create your startup in Grenoble Alpes”

ATELIER
“L’offre locale d’accompagnement  
des start-up de Grenoble Alpes”

PROGRAMME 2022
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9h - 17h
ATRIUM

1 2 3
La vitrine de l’innovation technologique est l’occasion de découvrir, 
en 2022, les innovations technologiques au service des transitions, 
développées par les acteurs locaux.

VITRINE DE L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE

Le village des projets 
amont  qui met en 
lumière des projets 
innovants issus de  
la recherche locale 
académique.

Le village des start-
up du iVenture  
qui permet aux 
start-up sélection-
nées d’exposer  
leurs innovations.

Le village des  
solutions pour  
le climat qui valorise 
des initiatives collec-
tives en faveur  
des transitions.

Elle sera organisée autour de 3 villages :
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BE PART OF A DEDICATED MASTERCLASS 
AND LEARN FROM EXPERTS  
AND EXPERIENCED ENTREPRENEURS

Intercultural business culture 
& expectations for  
international business.

Legal aspects of setting  
up a business in France.

Financial engineering  
and strategy with regards  
to public/private support 
French Tech Visa & passports 
talents for expatriates.

Testimonial of international 
entrepreneurs.

09h30 - 11h
MAKALU

INTERNATIONAL WORKSHOP
“ International students and future entrepre-
neurs: create your start-up in Grenoble Alpes”

Speakers
•  Michelle MIELLY 

Associated Professor, Doctorate  
of Philosophy, Harvard University 

•  Jeremy TOUFFUT 
Head of TARMAC incubator & Business 
School Teacher. 

•  Richard KLIEMAN 
Business Lawyer, affiliated at Barreau 
de Grenoble specialized in licensing 
contracts and technology develop-
ment, with a specialty in international 
entrepreneurship.

•  Christophe EBRO 
Director - AUVALIE Innovation, Expert in 
Public support programs for innovation.

•  Romain HUE 
Délégué général, French tech repre-
sents the startup scene in France and 
brings together startups, investors, 
policymakers and community builders 
in France, with a strong representation 
in Grenoble and in the Alps.

•  Titash NEOGI & Geetanjali 
SHRIVASTAVA 
Digital platform created in 2021 leve-
raging psychometric science, big-data 
and AI to explore emerging jobs and 
skills in the future of work.
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11h - 12h30
MAKALU

ATELIER
“ L’offre locale d’accompagnement des start-ups”

Dans le cadre du Pacte Economique Local de grandes entreprises 
du territoire portant en interne des dispositifs d’accompagnement à 
l’émergence de projets innovants ont décidé de travailler de manière 
collective afin d’alimenter la dynamique du territoire.

L’atelier sera l’occasion de pitchs inversés d’entreprises membres 
du Pacte Economique Local à destination des start-ups présentes 
sur le iForum.

Après la séance de pitch, les start-ups seront invitées à interroger  
les participants sur leurs dispositifs d’accompagnements.
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TABLE RONDE
“Vivre bien à l’intérieur des limites planétaires”

14h - 15h30
AUDITORIUM

Le changement climatique, tout comme la question des limites 
planétaires, s’impose aujourd’hui à l’ensemble des acteurs de la 
société. Face à ce constat, et au-delà des actions qui peuvent être 
menées pour en réduire l’impact, chacun, à son niveau, doit dévelop-
per des stratégies pour s’adapter à ce contexte.
C’est donc bien cette question de l’adaptation et de l’importance de 
l’innovation (technologique, sociétale ou encore démocratique) qui 
sera au cœur des échanges de cette table ronde, co-organisée avec 
le Pacte Economique Local.

Introduction et animation  
par Thibault Daudigeos,  
Professeur et co-titulaire  
de la chaire Territoires  
en transition, Grenoble  
École de Management.

Avec la participation de :
•  Bastien Alex 

Responsable du programme  
Climat-Energie, WWF France.

•  Darja Dubravcic 
Biologiste, fondatrice de Wild Innova-
tion Agency, enseignante à l’ENSAG.

•  Stéphane Labranche 
Sociologue, coordonnateur scientifique 
du GIECO/IPBC.

•  Antoine Trouche 
Membre du Collectif “Pour un réveil 
écologique”.
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Le village  
des projets amont :
•  AMYLION 

Partenaires : CEA, CNRS, UGA, Linksium 
SATT Grenoble Alpes. 
Laboratoires : DCM, LCBM, Labex Arcane, ANR 
Membrane biosourcée échangeuse  
d’ions, destinée aux applications en énergie  
et électrochimie.

•  AUTOMATIKA ROBOTICS 
Partenaires : Inria, Inria Startup Studio 
Logiciels d’Intelligence Artificielle pour la naviga-
tion sociale dans les espaces non structurés.

•  E2PS 
Partenaires : Laboratoire LEPMI,  
Grenoble INP-UGA, CNRS,  
Linksium SATT Grenoble Alpes. 
Electrolyte solide polymère à  
conduction unipolaire pour batteries  
lithium métal durables et efficaces.

•  ECOPRINT 
Partenaires : Brain Tech Lab UGA, INSERM, 
CHUGA, Linksium SATT Grenoble Alpes, 
UGA, INSERM, CHUGA. 
Laboratoire : BrainTech Lab. 
Accéder à l’exploration de la contamination 
environnementale du corps humain.

•  FUELSEA 
Partenaires : Linksium SATT Grenoble 
Alpes, UGA. 
Électrodes nouvelle génération pour  
la désinfection de l’eau par électrolyse.

•  KRYSTALIX 
Partenaires : Laboratoire SIMAP, Linksium 
SATT Grenoble Alpes 
Production de monocristaux à bas coût 
 pour capter la lumière pour l’énergie  
et assurer la souveraineté nationale.

•  PASSERELLES XKY 
Partenaires : Grenoble INP-UGA, CNRS, UGA. 
Laboratoires de support : G2Elab,  
Observatoire de la Transition Energétique. 
Partenaire matériel : Enedis 
Permettre un accès facile aux données de 
consommations électriques en temps réel aux 
personnes novices comme expertes.

•  ROS-ONLINE 
Partenaires : Institut des Géosciences de 
l’Environnement, CNRS, UGA, IRD, Grenoble 
INP-UGA, Linksium SATT Grenoble Alpes. 
Conception et réalisation d’un instrument  
de mesure en temps réel du potentiel oxydant 
des polluants atmosphériques pour le suivi  
de l’impact sanitaire.

•  THERMOBIOCOMP 3D 
Partenaires : LG2P, Grenoble INP, CNRS,  
Linksium SATT Grenoble Alpes. 
Laboratoire : LG2P, Grenoble INP-UGA, CNRS. 
Formulation innovante d’un précurseur pour la 
fabrication d’un matériau composite 100% bio-
sourcé, compatible avec la fabrication additive 
et le moulage

•  VOYANCE SYSTEMS 
Partenaires : Inria/Inria Startup Studio, Inria, 
UGA, Laboratoire d’Informatique de Gre-
noble (CNRS, Grenoble INP-UGA, Inria, UGA). 
Une plateforme d’analyse pour des entreprises 
plus efficaces et durables.

Venez découvrir les innovations au service 
des transitions !

9h - 17h ATRIUM

VITRINE DE L’INNOVATION
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Venez découvrir les innovations au service 
des transitions !

9h - 17h
ATRIUM

VITRINE DE L’INNOVATION

Le Village des solutions  
pour le climat :
CONVENTION DES ENTREPRISES POUR LE CLIMAT
La CEC a pour mission d’accélérer les stratégies 
bas-carbone et de reconnexion au vivant de chacune 
des entreprises participantes et de formuler des pro-
positions concrètes, ambitieuses et exigeantes, issues 
des entreprises, en faveur de la transition vers une 
économie écologique.

CONVENTION CITOYENNE METROPOLITAINE 
POUR LE CLIMAT
Elle réunit 150 métropolitaines et métropolitains char-
gés de faire des propositions pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre sur le territoire métropolitain et 
de tendre vers la neutralité carbone d’ici 2050.

FONDATION SOLAR IMPULSE
Pour relever les défis écologiques sans porter atteinte 
à la croissance économique, Bertrand Piccard et la Fon-
dation Solar Impulse ont identifié plus de 1000 solutions 
propres et rentables, et s’engagent maintenant à aller 
encore plus loin.

FRESQUE DU CLIMAT ET CONVERSATION CARBONE
Pour sensibiliser au dérèglement climatique et accom-
pagner le changement de comportements des acteurs 
économiques et citoyens, les outils “Fresque du Climat” 
et “Conversation Carbone” seront présentés.

Le Village  
iVenture :
Retrouvez les start-up 
sélectionnées  
par les investisseurs 
(liste p.13).

Venez découvrir 
le “Club Grenoble 

Alpes des  
accompagnateurs  

des start-ups”,  
une action collective  

du Pacte Écono-
mique Local.

i
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Le iVenture permet la rencontre entre une vingtaine d’entreprises  
innovantes en recherche de financement et des investisseurs  
nationaux et internationaux. Ces entreprises innovantes, en amor-
çage ou en développement, dans le domaine des Greentech & Impact, 
ont été pré-sélectionnées par un comité de sélection constitué de  
31 investisseurs de renommée nationale et internationale.

Présentation à huis-clos aux investisseurs (7/12/22) :
Les start-up sélectionnées se présentent pendant 10 minutes  
devant les investisseurs, réunis à huis clos.

9h30 - 12h

13h30 - 14h

12h - 12h30
KILIMANDJARO

AUDITORIUM

ATRIUM

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

REMISE DES TROPHÉES

VISITE DE LA VITRINE DE L’INNOVATION 
PAR LES INVESTISSEURS PRÉSENTS

iVENTURE

Rendez-vous individuels :
Les investisseurs peuvent, s’ils 
le souhaitent, rencontrer de 
manière individuelle les entre-
prises innovantes au cours de 
rendez-vous de 20 minutes.

Trophées : 
Le trophée “iVenture” sera dé-
cerné par les investisseurs à 
l’entreprise participant au iVen-
ture et jugée la plus innovante.
Un trophée “Coup de cœur du 
public” sera remis au projet ex-
posant dans la vitrine de l’inno-
vation et qui aura le plus séduit 
le public présent.
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•  APOSTU Silviu 
Matterwave Ventures

•  BINDA Luca 
Techwald

•  BRACONNIER Alexandre 
industrya

•  BRAGUGLIA Diego 
VI Partners

•  CHALBAUD Carlos 
Engie New Energie

•  COLLANGETTES Fabien 
Omnès Capital

•  DESRUMAUX Christophe 
Demeter

•  FIEDOROW Sébastien 
BPI Green Venture

•  GLON Marine 
Supernova Invest

•  HAMON Gwenaël 
BPI France Région Lyon

•  HASSOUN Rami 
Crédit Agricole Alpes Développement

•  HEIN Soren 
MIG

•  JOERESSEN Olaf 
HTGF

•  KRAFT Dieter 
Trumpf

•  LHUISSIER Vinciane 
Investiere/Verve

•  MEADS Emily 
Speedinvest

•  MENARD Pierre 
Otium Capital

•  MOUNIER Felix 
Alter Equity

•  PIUMA Alessio 
Panakes

•  RASE Philippe 
Grenoble Angels

•  RENAUD Sebastien 
BNPP

•  REPELLIN Matthieu 
Airbus Ventures

•  ROUX Pauline 
Elaia 

•  SASSANO Michel 
C4 Ventures

•  SIMONCINI Stéphane 
Crédit Mutuel Innovation

•  SOLONEL Matthieu 
Banque des Territoires

•  TOUVRON Sebastien 
Kreaxi

•  ULRICH Johanne 
Kic Inno Energy

•  VERET Antoine 
Breega

•  VIALLARD Mathieu 
Axeleo

Membres du comité de sélection :

Président du comité de sélection :  
Nicolas Penet, UI Investissement 

COMITÉ DE SÉLECTION
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START-UP SÉLECTIONNÉES

CAELI ÉNERGIE, (FR)  
Caeli Énergie propose des climatiseurs, simple à installer 
et silencieux, dont l’efficacité énergétique est 3 fois supé-
rieure aux meilleurs climatiseurs actuels.

CYNOMYS (IT)  
Cynomys promeut un élevage conscient et durable grâce 
à notre solution brevetée de surveillance IOT.

DIAMFAB, (FR)  
DiamFab propose du diamant synthétique pour fabriquer 
les composants de puissance qui vont révolutionner la 
conversion de l’énergie électrique.

ELECTRO PHYSIOLOGY FRONTIERS (IT)  
ElectroPhysiology Frontiers met au point un système 
d'ablation par cathéter innovant et facile à utiliser pour élar-
gir l'accès au traitement ablatif de la fibrillation auriculaire.

ENLAPS, (FR)  
Enlaps conçoit et commercialise des solutions timelapse 
Tikee, à destination des professionnels de l’image et des 
entreprises qui souhaitent réaliser et partager des conte-
nus digitaux innovants.

FASTREE3D (CH)  
Les capteurs à semi-conducteurs Fastree3D fournissent 
une imagerie tridimensionnelle rapide permettant d'assu-
rer la sécurité du trafic automobile urbain, des véhicules 
industriels et de la robotique.

HAWAI.TECH, (FR)  
HawAI.tech développe des accélérateurs matériels aug-
mentant les capacités de l'intelligence artificielle proba-
biliste offrant une efficacité énergétique de premier ordre.

HELIUP, (FR)  
Technologie de panneau solaire léger avec verre ultra-
mince.

IOTIZE, (FR)  
IoTize offre une solution sans code / à faible code qui per-
met d'ajouter des canaux sans fil (NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 
LoRa, LTE-M) à n'importe quelle conception électronique, 
de créer des interfaces utilisateur sous forme d'appli-
cations mobiles et de se connecter à n'importe quelle 
plateforme.

LACLAREE, (FR)  
Laclarée développe des lunettes adaptatives (autofocus) 
pour les millions de presbytes qui ne sont pas satisfaits 
de leur solution de correction.

LIFE-01, (FR)  
LIFE 01 propose une gamme d'épurateurs d'air intérieur 
designs, connectés, intelligents et autonomes pour nos 
logements.

MAG4HEALTH, (FR)  
Mag4health développe une nouvelle génération de ma-
gnétoencéphalographes (MEG), des imageurs du fonc-
tionnement du cerveau qui suivent son activité en temps 
réel avec une précision chirurgicale.

MAGREESOURCE, (FR)  
L’objectif de MagREEsource est donc de valoriser les ai-
mants en fin de vie, en produisant de nouveaux aimants 
à destination des fabricants européens de moteurs, cap-
teurs et actionneurs.

MOB-ENERGY, (FR)  
Mob-Energy développe des robots chargeurs qui in-
tègrent des batteries de seconde vie. Une fois installé 
dans un parking, le robot stocke l’énergie et se déplace de 
manière autonome vers les véhicules qui ont commandé 
une charge pour leur donner le kilométrage souhaité.

MOÏZ, (FR)  
La start-up MOÏZ propose des capteurs autonomes 
connectés, auto-alimentés grâce à une solution de récu-
pération d’énergie thermique, sans piles ni fils.

NEW GENERATION TANKS (CH)  
New Generation Tanks développe des réservoirs à pres-
sion en carbone révolutionnaires pour le stockage et le 
transport de l'hydrogène.

PDA ECOLAB, (FR)  
PDA Ecolab adopte une approche globale pour réduire 
l'empreinte carbone et accroître la circularité des articles 
de sport, tout en améliorant le niveau de performance.

RENAISSANCE FUSION, (FR)  
L'ambition de Renaissance Fusion est de développer un 
réacteur à fusion nucléaire afin de fournir une électricité 
décarbonée, abondante, disponible et sûre.

STEERLIGHT, (FR)  
SteerLight propose une solution de rupture pour sécuriser 
la mobilité des personnes et des biens grâce à un capteur 
optique de perception tridimensionnelle qui allie fiabilité et 
performance.

WATTALPS, (FR)  
WATTALPS propose un système de batteries lithium 
conçu pour les petites et moyennes séries : plus écono-
mique, plus modulaire et plus rapide à mettre en œuvre…

WISE INTEGRATION, (FR)  
Wise-Integration est spécialisée dans le design et la 
conception de solutions d’électronique de puissance de 
rupture basées sur la technologie GaN.
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UGA : meilleure université française dans  
5 disciplines (classement de shangai 2021)
N°1 en France

avec 8,5 brevets  
pour 10 000 habitants (INPI 2021)

87 %
de déchets ménagers valorisés

670+
start-up créées  

depuis 2000

15,5 %
de la consommation énergétique  

locale est renouvelable

8
organismes de recherche  
nationaux - dont le CEA,  

organisme le plus innovant  
au monde (Reuters, 2016)

1re métropole cyclable
de France avec 300 kms  

de pistes cyclables

2E POLE
DE RECHERCHE

FRANÇAIS

5
grands instruments 

européens

30000 chercheurs

5 pôles 
de compétitivité

+ de 65 000 étudiants

30+ 
STRUCTURES 

D’ACCUEIL
et d’accompagnement  
dédiées aux start-up

84 % de l’eau
potable

distribuée sans traitement

GRENOBLE
ET

ALPES
L’INNOVATION
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CENTRE DE CONGRÈS DU WTC GRENOBLE
5-7 PLACE ROBERT SHUMAN - 38000 GRENOBLE

Renseignements
L’équipe organisatrice du iForum est à votre disposition  

à l’accueil de 8h30 à 17h00.

Tél. : 06 29 39 01 85

INFOS PRATIQUES

Accès Internet
L’accès à Internet est possible grâce au Wifi  

en utilisant les codes suivants :
Nom du réseau : ESPACE-CONGRES

Codes d’accès :
Nom d’utilisateur : visiteur

Mot de passe : drOcrIpH

Attention : merci de bien respecter la casse.



RELATIONS PRESSE

Plus2sens Grenoble
Claire-Marie Signouret
Tél. : 06 14 61 82 95
clairemarie@plus2sens.com
@CMSignouret

Grenoble-Alpes Métropole
Thibaud Frechet
Tél. : 06 31 93 50 63
thibaud.frechet@grenoblealpesmetropole.fr

ORGANISÉ PAR

Grenoble-Alpes Métropole
DGA Développement et Attractivité
Tél. : 00 33 (0)6 29 39 01 85
celine.tupin@grenoblealpesmetropole.fr www.forum5i.fr/iforum
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EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE PARTENAIRES MÉDIAS

ATELA CASE

GRENOBLE

G R E N O B L E  A L P E S  T E C H N O P O L E


