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L’année 2020, marquée par la pandémie de la Covid-19, a

bouleversé nos comportements, fragilisé nos économies, mais

également accéléré la prise en compte des enjeux

environnementaux à plus grande échelle.

Dans ces circonstances exceptionnelles, les entreprises ont dû

et ont su s’adapter, revoir leurs modèles, anticiper leurs

évolutions. Et demain ? Comment gérer les conséquences

économiques, sociales, industrielles, etc.

Alors que les projections et les indicateurs 2021 restent

incertains, le 24e Forum 5i a choisi de mettre en avant ces
entrepreneurs, chercheurs, porteurs de projets qui
travaillent d’ores et déjà au monde d’après.
« Nous avons choisi ce thème du « monde d’après » car cette

crise sanitaire nous a montré que l’économie de demain devra

être différente. Ce sujet sera illustré sous différents angles :

l’après crise économique avec les questions de dépendance

internationale et de relocalisation industrielle ; l’après crise
sanitaire et comment l’innovation se met au service de la

santé pour soigner et anticiper de possibles futures autres

pandémies ; et enfin l’après crise d’un point de vue
environnemental avec l’accélération de la décarbonation des

activités, des mobilités, etc. » 

Événement économique majeur du calendrier régional, le
Forum 5i permet aux acteurs de l’innovation, entrepreneurs,

chercheurs, financeurs, porteurs de projets, de se rencontrer et

d’échanger sur les problématiques technologiques,

économiques et sociétales et de découvrir les projets innovants

en cours de développement.

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, comme l’an dernier, pour la

Métropole un signe fort de son appui aux entrepreneurs et à

l’écosystème local.

LA 24E ÉDITION DU FORUM 5I
SE TIENDRA LE 1ER JUILLET 2021
AUTOUR DE LA THÉMATIQUE
« LE MONDE D’APRÈS »

FACE À LA CRISE, PRÉPARER ET
EXPLORER « LE MONDE D’APRÈS »
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LA VITRINE TECHNOLOGIQUE, qui

met en lumière les projets
innovants issus des laboratoires de

recherche du territoire et témoigne

ainsi de la vitalité de la recherche

régionale, de sa pluridisciplinarité et

de sa présence dans les domaines

porteurs d’innovation. Au centre de

l’événement, cette exposition a

pour but de montrer les liens

existants entre start-ups et

laboratoires régionaux, et de

valoriser les derniers projets autour

de la thématique annuelle (« Le

monde de demain »).

LE VENTURE 5I® est le forum de
financement du Forum 5i

(innovation, industrie, inclusion,

investissement, international), dédié

à la rencontre de sociétés

innovantes de l’arc alpin en

recherche de financement et

d’investisseurs nationaux et

internationaux. L’événement

permet d’offrir des conditions

optimales à la levée de fonds,

notamment grâce à la présence de

plus de 50 investisseurs présents.

Deux temps forts sont proposés lors du

Forum 5i ; ils mettent en valeur les

talents et projets développés dans la

Métropole et plus largement la région :

> Contact (renseignement et dépôts de

candidature avant le 20 avril) :

cyril.isabello@lametro.fr

Tél : +33 6 35 13 18 80 

L’objectif du Venture 5i® est

d’identifier une vingtaine

d’entreprises de la zone alpine à

forte croissance. Sur deux jours, les

porteurs de projet en recherche de

financement rencontrent les

principaux investisseurs nationaux et

internationaux susceptibles de les

aider dans leur expansion. Ce

rendez-vous a permis, depuis sa

création, à plus de 130 startups de

lever plus d’1 milliard d’euros. 

> Les porteurs de projets peuvent

candidater jusqu’au 14 mai 2021 :

https://venture5i-2021.insight-

outside.fr/projet/

VITRINE TECHNOLOGIQUE 
& VENTURE 5I, LES APPELS À
CANDIDATURES SONT LANCÉS

APPEL A PROJETS
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+ D’INFOS SUR
WWW.FORUM5I.FR
@FORUM5I 
 #FORUM5I2021

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.
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