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ACTUALITÉS CCI
ECOBIZ

■ Une marque pour
les produits agroalimentaires
de l’Isère
Depuis le 27 juin, 120 produits
portent la marque territoriale
Is(h)ere : fruits, légumes, miel,
Avec la 9e édition des Innotrophées, le 19 juin, la CCI de Grenoble, en partenariat avec viandes et charcuteries,
la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, s’est attachée à valoriser une nouvelle fois fromages, bières …
l’esprit d’innovation dans notre territoire.
Cette marque garantit trois
promesses au consommateur :
tion du silicium de qualité photovoltaïque. l’origine (matière première et
Elle s’adresse directement au marché du pho- lieu de transformation), la juste
tovoltaïque, lui permettant de fonctionner en rémunération de l’agriculteur
économie circulaire.
et une qualité respectueuse
Prix innovation managériale : Domplus, une du bien-être animal et des
entreprise qui renforce le plaisir, le bien-être au pratiques environnementales.
travail et l’engagement des collaborateurs.
Vous êtes candidat pour
Prix innovation sociale et sociétale : l’Elefan, l’agrément ?
une association qui a mis en place un super- Contact |
marché participatif à Grenoble.
pascale.bonnet-machot@grenoPrix innovation marketing et de service : ble.cci.fr
Nineteen2, fondée en 2016 par Laurent
Beauvisage et Gaylord Pedretti. La société ■ Des rendez-vous conseil
propose une solution B2B à destination des sur les pays de votre choix !
organisateurs d’événements et marques de Dès septembre, les conseillers
l’industrie du sport. L’idée est de recruter des Grex vous proposent des
inq lauréats ont ainsi été récompensés. testeurs, de sécuriser le prêt de matériel et rendez-vous de 45 minutes en
Prix start-up : Hymag’in. Cette start-up de collecter les données issues de ces tests face à face avec leurs experts
en cours de création est issue de l’UGA produits.
pays pour répondre à vos
et incubée chez Linksium. Dirigée par Camille Des coups de cœur ont par ailleurs été décer- problématiques (recherche
Crouzet, elle développe un procédé industriel nés à Rheonova qui a mis au point un dispositif de partenaires, implantation,
de production de magnétite pour la dépollu- médical innovant pour le suivi des pathologies recrutement, etc.).
tion des eaux et sols contaminés.
pulmonaires, Solenciel, qui propose du ménage Nouveauté : inutile de vous
Prix innovation industrielle : Rosi Solar. Cette solidaire, et Skaping qui conçoit des webcams déplacer, les échanges se font
start-up créée à Grenoble en 2017 par Yun Luo, nouvelle génération.
en visioconférence depuis votre
est spécialisée dans le recyclage et la valorisa- Contact | anne.barrand@grenoble.cci.fr
bureau ! Prochains rendez-vous :
Portugal, Japon, Italie, Turquie,
Corée du Sud.
Contact | Tél. : 04 76 28 25 53
ZOOM
chloe.guiot@grex.fr
Le Centre de congrès
renouvelle son soutien au FCG !
■ 11e micro & nano event :
B2B Meetings
Partenaires du club de rugby grenoblois depuis
À l'occasion du salon
maintenant six ans, l’équipe du Centre de
Micronora à Besançon
congrès est heureuse de soutenir à nouveau le
les 27 et 28 septembre, la CCI
FC Grenoble Rugby pour cette saison 2018de Grenoble (Enterprise Europe
2019. Après le succès d'une nouvelle accession
Network) est partenaire
parmi l'élite du Top14, le club continue de porter
des rencontres micro &
haut les valeurs du sport : rigueur, performance,
nanotechnologies. Ce sera
et un esprit d'équipe qui s'étend au-delà des
le lieu idéal pour permettre
joueurs pour fédérer toute une communauté, à
aux start-up, PME, grandes
laquelle l’équipe du Centre de congrès est heuentreprises, laboratoires et
reuse d'adhérer.
clusters de l’Europe entière
de se rencontrer, de présenter
Contact : Camille Alexandre
des technologies et d’envisager
Tél.
:
04
76
28
28
75
des partenariats.
E CONGRÈS
LE CENTRE DE
camille.alexandre@wtc-grenoble.com
Contact | Tél. : 04 76 28 29 51
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Innotrophées : une belle
moisson pour l'édition 2018 !
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