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TECHNOLOGIES

FORUM 5I : L’INDUSTRIE DU FUTUR SOUS LES FEUX DES PROJECTEURS 
Une édition anniversaire pour 
un thème d’actualité : l’indus-
trie du futur. C’est ce que pro-
met la 20e édition du Forum 5i. 
Organisé par la Métropole gre-
nobloise, cet évènement dont 
la notoriété n’est plus à prouver 
se déroulera le 1er juin au World 
Trade Center de Grenoble. 
Trait d’union entre deux univers, celui 
des porteurs de projets en recherche 
de fi nancement et les investisseurs 
en quête de nouvelles pépites inno-
vantes, le Forum 5i souffl  era cette 
année sa vingtième bougie. Une édi-
tion anniversaire qui mettra à l’hon-
neur une douzaine de projets rigou-
reusement sélectionnés s’articulant 
autour de la thématique : l’industrie 
du futur. Comme chaque année, cet 
évènement organisé par Grenoble 
Alpes-Métropole se déroulera le 1er 

juin au World Trade Center de Gre-
noble en quatre temps. La vitrine 
technologique présentera 12 innova-

tions régionales tandis qu’une table 
ronde sera l’occasion d’envisager 
l’industrie du futur, ses enjeux et ses 
perspectives. En parallèle, des works-
hops permettront d’approfondir 
certaines questions sur des problé-
matiques précises : réalité virtuelle, 
modélisation, robotique industrielle, 
formations… Enfi n le Venture 5i 
off rira aux porteurs de projets de 
rencontrer des investisseurs natio-
naux et internationaux. 
Car la force de ce forum réside dans 

sa capacité à présenter à un panel 
d’investisseurs, des start-ups et pro-
jets sélectionnés en amont par un 
jury composé d’experts. 
Un gain de temps pour les deux par-
ties prenantes.
Les premiers ayant déjà pu se rompre 
à l’exercice du pitch et convaincre 
(ou pas) le jury du bien-fondé et des 
marchés visés par leur innovation. 
Les seconds d’avoir un entretien avec 
les porteurs d’une technologie déjà 
aboutie avec un business modèle 

affi  né. Et ça marche ! Depuis sa créa-
tion, 307 projets ont été présentés 
à des investisseurs, 227 entreprises 
générant 3 700 emplois actuellement 
ont pu se développer en levant en 
tout 730 M€. 
Rendez-vous le 1er juin pour aborder 
la quatrième révolution industrielle, 
celle d’une industrie plus connectée 
et plus respectueuse de l’environne-
ment ! 

 ■ Laurent Marchandiau 

SANTÉ

MEDI’NOV CONNECTION : LE SALON DU BUSINESS DE LA SANTÉ
Soutenu par plusieurs pôles et 
clusters du monde de la santé  
Medi’Nov revient à Grenoble. 
Ce salon d’affaires se veut une 
véritable vitrine pour les fabri-
cants de matériel et dispositifs 
médicaux qui présenteront les 
innovations dans leur secteur 
respectif. 
Le World Trade Center de Grenoble 
se parera des couleurs de la méde-
cine le 12 et 13 avril prochain. Pour sa 
cinquième édition, le salon d’aff aires 
dédié à la fabrication et à la concep-
tion d’équipements et dispositifs 
médicaux revient dans la Capitale 
des Alpes avec un programme 
chargé. Au menu : une vingtaine 
de conférences techniques articu-
lées autour de trois thématiques 
(santé connectée, les innovations 
et transferts de technologies ainsi 
que les aspects réglementaires), 

des présentations technologiques 
et des pitches innovation mettant à 
l’honneur une dizaine d’entreprises 
à fort potentiel de développement. 
Cette manifestation organisée par 
First Connection en partenariat avec 
diff érents pôles et clusters, dont 
Lyonbiopôle, l’Agence économique 
de promotion de l’Isère, le cluster 
Medicalps, i-care… se veut avant 
tout un temps d’échanges entre les 
industriels du secteur de la santé. 

INCITER AU DIALOGUE 
Si la rencontre permet de présenter 
leurs technologies et leur savoir-faire, 
elle est aussi un moyen pour les diff é-
rents acteurs de la fi lière d’échanger 
entre eux. Le fameux « chasser en 
meute » de Grenoble est loin d’être 
une utopie ! Favorisant les dialogues 
entre les PME/PMI , start-ups et labo-
ratoires de R&D, cette manifestation 
ouvre de nouveaux champs aux par-
ticipants dans la perspective de créer 

du business voire de procéder à des 
transferts de procédés techniques. 
Quant aux conférences, elles abor-
deront des sujets aussi variés que 
l’aérospatial au service de la santé, 
la sécurité des données, l’améliora-
tion des implants par impression 3D 
d’os artifi ciel… À l’issue des pitches 

innovation animés par LyonBiopôle, 
un prix de l’innovation Medi’nov 2017 
sera décerné selon deux critères, le 
caractère innovant de l’off re et le 
potentiel de croissance du produit 
sur le marché. Plus de 450 profes-
sionnels sont attendus. 

 ■ L.M. 

La 20e édition du Forum 5i réunira une douzaine de projets technologiques sur le thème de l’industrie du futur

Medi’nov mettra à l’honneur les industriels de la fi lière santé et ses innovations
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