INVITATION

FORUM DES

PROJETS

#4
STADE DES ALPES
GRENOBLE

Salon Nord-Ouest > Tram C arrêt Hôtel de Ville

Jeudi 2 avril 2015
14h > 23h

La 4ème édition du Forum des projets Echosciences Grenoble organisée par et pour la communauté des acteurs de la culture
scientifique de la métropole grenobloise vous ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue ! Toute l’année Echosciences
Grenoble vous offre des espaces de partage et d’expression pour vous accompagner dans la conduite de vos projets sur le
territoire de Grenoble. Prenons le temps de se rencontrer pendant et après le Forum pour qu’ensemble nos projets soient à la
mesure de nos ambitions ! Nous comptons sur votre présence !

PROGRAMME
13h30 > 14h = Accueil des participants
14h > 15h = Que sont-ils devenus ?

3 acteurs grenoblois proposent un état d’avancement de
leur projet présenté dans l’édition 2014 du forum.

15h > 17h = Speed meeting des projets 2015

12 projets portés par des collectivités, des entreprises, des
indépendants de l’agglomération grenobloise sont dévoilés.
Et si vous les souteniez ?

17h > 18h = Observatoire des tendances

La nouvelle métropole grenobloise prend la compétence
culture scientifique en 2015 et se voit labellisée French Tech.
Quelles perspectives pour les projets de culture scientifique
localement, en France et en Europe ? Quelle actualité pour
la French Tech ?

En présence de Claus Habfast, Vice-Président délégué à
l’enseignement supérieur, la recherche, l’Europe et aux
équipements communautaires - Grenoble Alpes Métropole
Isabelle Millet, Déléguée générale - Digital Grenoble
Didier Michel, Directeur de l’AMCSTI
Jean-Luc Finck, Directeur adjoint du Pôle étudiant pour
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat - Pépite Ozer
En partenariat avec

18h > 19h = Le financement participatif

Rencontrez et posez vos questions à des
porteurs de projets qui ont financé leur
projet grâce au crowdfunding et ulule.com.
Maintenant c’est à vous de tenter votre chance !

19h > 23h = Meet up

Cocktail et cartes de visite
Propulsé par

Financé par

INSCRIPTION AVANT LE 30 MARS
Remplissez le formulaire suivant

Je m’inscris !

