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Atelier du Forum 4i® : lundi 19 mars 2012 :

« Le meilleur moyen de lever des fonds »
Le Forum 4i ® (Innovation, Industrie, Investissement, International) aura lieu à Grenoble le 3 mai
prochain. Cette manifestation est reconnue à l’échelle européenne comme un temps fort d’information
et d’échange sur la création et le développement d’entreprises innovantes. Elle portera cette année sur
le thème : « ÉcoCité, accélérateur d’innovation ».
En amont de cet événement sera organisé le lundi 19 mars prochain l’atelier du Forum 4i®, de 18 h à 20 h 30, à la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Grenoble, sur le thème : « Le meilleur moyen de lever des fonds ».
Il sera animé par Philippe Grand, Associé de Ernst & Young Advisory, avec les témoignages des personnalités suivantes :
- Jean Philippe Stefanini (EMERTEC, Membre du Directoire)
- Jean-Louis Brunet (Grenoble Angels, Président)
- H.M. Michaud (INPG Entreprise SA, Président)
- Alexandra Fuchs (CYTOO, Directrice Générale)
- Benjamin Ducousso (Wizbii, Président)

> Si vous désirez participer à cet atelier, merci de vous inscrire par internet sur www.forum4i.fr, rubrique « Atelier » ou
de contacter Iris Mazure Espejo à la Direction Economie de la Ville de Grenoble (par mail : iris.mazure@ville-grenoble.fr
ou par tél. : 04 76 29 89 90).

❚ Le Forum 4i® en bref :

> Près de 500 visiteurs accueillis chaque année
> depuis 1998, 198 projets ont été présentés au Forum des Capitaux
> 154 entreprises sont toujours en activité et se sont développées, générant plus de 1 500 emplois sur le bassin grenoblois
et plus de 2 000 au total.
> au moins 82 start-up implantées dans le bassin grenoblois ont levé des fonds depuis la création du Forum 4i® pour un
montant de plus de 506 millions d’euros.

> Rhône-Alpes en chiffres :

- 2e région universitaire et scientiﬁque de France
- 240 000 étudiants
- 220 laboratoires de recherche
- 2 Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) :
Universités de Grenoble et de Lyon
- 6 grands équipements internationaux
(à Grenoble : ILL, ESRF, EMBL, IRAM; à Lyon : CIRC, P4)

- 13 pôles de compétitivité dont 2 pôles de compétitivité
mondiaux : en particulier Minalogic, Lyon Biopôle, Tenerrdis,
Axelera et 11 Clusters.
- Plus de 2000 brevets déposés en 2009 et 2010
- 2 incubateurs d'entreprises innovantes à l’origine de la
création de plus de 300 entreprises depuis leur mise en place
- Une Agence Régionale du Développement et de l’Innovation
(ARDI), créée en 2008 et soutenue par le Conseil Régional

- 1er pôle de recherche après l'Ile de France
- 1re ville française pour la part des activités de haute
technologie dans les créations d'emplois privés

- 23 400 chercheurs
- 9 organismes de recherche nationaux
- 64 700 étudiants

> Grenoble en chiffres :

Plus d’infos sur www.forum4i.fr
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