
Un festival porté par 



Festival Transfo - de quoi parle-t-on ?

Une semaine dédiée au numérique, du 18 au 24 Janvier 2018, 
sur le territoire Grenoble-Alpes

- Une programmation mêlant numérique et société
- Des événements professionnels et grand public
- Une démarche collective dans le cadre de la FrenchTech



Ambitions de Transfo

- Fédérer des événements numériques du territoire
- Faire rayonner Grenoble et les Alpes au niveau national et 

international comme un écosystème dynamique sur le 
numérique

- Affirmer notre positionnement prospectif dans un monde de 
start-up car nous sommes coopératifs et collectifs

5000 participants - 20 événements - visibilité nationale



Les valeurs de Transfo 
“Transfo” est un festival actif. Nous invitons tous les organisateurs du sillon alpin à se fédérer et à créer des événements qui 
incluent les valeurs suivantes : 

Prendre conscience
… de l’ampleur des transformations qui nous atteignent.
Cheminer
… pour chercher et trouver du sens et ainsi être acteur dans cette période de 
mutations rapides.
Ouvrir
… portes, fenêtres, yeux… de façon à rendre le numérique accessible pour 
que chacun puisse participer à Transfo.
Mélanger
… pour un futur commun, en créant de nouveaux référentiels qui ne seront 
pas une simple juxtaposition des réalités actuelles mais bien une fusion 
additive.  
Festoyer
… pour positiver ensemble et générer ainsi de l’énergie heureuse pour tous.

Rayonner
… pour que d’autres puissent s’approprier le sujet. Transfo est un événement créé 
dans les Alpes. Il a vocation à se connecter à nos voisins proches et lointains.
Échanger
… des idées et des pratiques dans un cadre co-construit avec les participants, dans le 
respect de la diversité et de la liberté d’expression.
Entreprendre
… pour devenir un amplificateur économique et un moteur sociétal.
Outiller
… tout un chacun avec des clés et des moyens concrets qui permettent de trouver sa 
place dans sa relation au numérique.
(S’)étonner
… en créant des liens inattendus et en mettant en place des événements différents 
car la surprise est source de création.



Transfo : Gagnant / Gagnant /Gagnant

FT ALPS ORGANISATEURS SPONSORS

- Réaliser notre mission French 
Tech : Fédérer, Accélérer, 
Rayonner
- Se positionner comme acteur 
incontournable à l’interface du 
numérique et du sociétal
- Attirer de nouveaux 
sociétaires
- Valoriser auprès de nos 
investisseurs principaux notre 
rôle d’animation du territoire

- Caisse de résonnance 
- Visibilité
- Nouvelle dynamique 
- Nouveau public
- Accès aux sponsors pour 
monter en qualité
- Partager les best practices 
et tips avec les autres 
organisateurs

- Visibilité
- Notoriété
- Associer image au 
numérique & sociétal
- Accès écosystème 
- Conforter 
positionnement innovant 
dans notre région
- Vivre Grenoble 
(Montagne + Culture + 
Business)



Transfo : c’est où ?



Transfo - contenu et animation
Un hub permanent : le Totem FrenchTech
Aiguillage (accueil, mobilité, OT), stands sponsors, shop éphémère, coworking, beta test, scene, salon, presse, 
nourriture, le “end of the day” Transfo…

Une soirée de lancement : le 18 janvier à la Belle Electrique - Grenoble

Des événements sur tout le territoire ; pour tous les publics



L’équipe 
Transfo

Coordination Communication

Sponsoring Evénement de lancement Le Hub

+ équipe d’étudiants

Gaëlle CALVARY
Grenoble INP



Ils ont rejoint le collectif !  



A nous de jouer !


