Grenoble, mercredi 2 décembre 2020

Découvrez les lauréats des Innotrophées 2020 !
À année extra-ordinaire, soirée exceptionnelle !
Découvrez les lauréats des Innotrophées 2020 sur Télégrenoble, lors d'une émission
conviviale et instructive qui a eu lieu le 28 novembre dernier. L'innovation est partout
et impacte nos vies dans tous les domaines !
2020 : 50 dossiers, 4 catégories,
4 Lauréats et 3 coups de cœur
Revivez cette émission animée par
Thibault Leduc, en présence de Cyril Brun,
directeur général adjoint à la Banque
Populaire
Auvergne
Rhône
Alpes,
Angélique Jsan, vice-présidente à la CCI
de Grenoble et GUY Jullien, vice-président
en charge du développement économique
à Grenoble-Alpes Métropole et Anne
Budillon, Cheffe de projet Innotrophées.
Lien de l’émission :
https://www.dailymotion.com/video/x7xqth3

Félicitations à tous les lauréats
-

Catégorie Start-up technologique

Lauréat
CAELI ENERGIE - Rémi PERONY : Climatiseurs résidentiels à forte efficacité énergétique
et faible empreinte environnementale.
Coup de cœur
DIAMFAB - Gauthier CHICOT : Développement, fabrication et commercialisation de semiconducteurs et aussi de composants électroniques en diamant.

-

Catégorie Service à la performance des entreprises

Lauréat
JYSE - Nicolas DENTANT : Solution de géolocalisation d'équipements, en intérieur,
installée et opérationnelle en 1 heure.
Coup de cœur
WORKINGOO - Antoine POUSSARD : Plateforme de mise en relation employeurscandidats, spécialisée dans l'activité saisonnière.

-

Catégorie Industrie

Lauréat
LIGNOROC - Rémi ISCHIA : Production et préfabrication de panneaux en béton de bois.

-

Catégorie Structure de l’Economie Sociale et Sociétale

Lauréat
DABBA CONSIGNE - Marion SCAPIN : Service de consigne pour les restaurants proposant
de la vente à emporter.
Coup de cœur
EXPLORJOB - Marion VIALLE : Plateforme collaborative pour la découverte de tous les
métiers.

Les lauréats bénéficieront notamment d’une dotation financière, d’heures de conseil
individuel nécessaires pour développer leur innovation, d’un prêt à taux zéro ou
encore d’une mise en avant sur différents supports de communication.
Rendez-vous en 2021 pour de nouvelles aventures entrepreneuriales.
Toutes les informations sur www.innotrophees.fr

A propos de Grenoble Ecobiz
1er réseau des entreprises de l’Isère, Ecobiz regroupe 8 000 adhérents qui représentent
3 000 entreprises, 6 clubs, 36 000 publications et 90 partenaires autour de rencontres, d’instants réseaux,
d’un site d’échanges et d’accès à des données d’experts.
Ecobiz est un service de la CCI de Grenoble.
Plus d’informations sur : www.grenoble.ecobiz.biz

