
 
 

 

  
Communiqué de presse, Grenoble, 27 mai 2019  

BOOK TECHNO  

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Panorama des projets et startups en Intelligence Artificielle 

accompagnés par Linksium 

 
A l’occasion de la 22e édition du Forum 5i, la SATT Linksium édite un Book 

Techno dédié à l’IA, un thème plus que jamais d’actualité à l’heure où Grenoble 

accueillera un Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle (3IA).  

 
AMIRAL TECHNOLOGIES 

Maintenance prédictive industrielle 
 

CYBERSMARTLEARN 

Garantir l’intégrité du comportement de systèmes cyber physiques 
 

DEMOSAIC 

Donner des couleurs à vos capteurs 

 
EMOFACE  

De l'intelligence artificielle qui aide les autistes 

 
ODONATECH  



 
 

 

Technologies de coaching des investisseurs particuliers 
 

OPTIMOVE  

Optimisation des mouvements humains 
 

TOPPLAN  

Outil d'aide à la décision pour la planification de réseaux électriques 
 
A ces 7 projets sélectionnés pour le Forum 5i, s’ajoutent d’autres projets et startups 
IA 100 % issus de l’écosystème Grenoble Alpes : 

PDDL4J, CINETOSE, COGNIDIS, SIGNET, TOUTILO 

 

 

Le book est téléchargeable et consultable en ligne :  https://www.linksium.fr 

 
FORUM 5I EN BREF :  
Chaque année en mai, le Forum 5i® permet aux acteurs de l’innovation de se rencontrer à Grenoble et 

d’échanger sur des problématiques sociétales, technologiques et économiques, et de découvrir des projets 

innovants issues du sillon alpin. Cette année le thème est l’intelligence artificielle.  

 
LINKSIUM EN BREF  
Linksium est la société d’accélération de transfert de technologies (SATT) des laboratoires de recherche de 

Grenoble Alpes vers le monde de l’entreprise. Linksium privilégie la création de start-up qui devient le vecteur du 

futur transfert de technologies. Par ses dimensions entrepreneuriale et humaine, la startup accélère le 

développement de produits ou de services en rupture avec l’état de l’art, la création de nouveaux marchés et 

favorise l’intérêt des investisseurs. Linksium fait partie du réseau des 13 SATT françaises spécialisées sur les 

phases amont des projets d’innovation technologique. Depuis 2015, Linksium a accompagné 136 projets, en 

maturation, incubation et commercialisation. Cela représente une dotation de 27 M€ investis et a permis la 

création de 31 startups.  
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