Actualités Presse

Focus de la semaine

French Tech
Interview de Jean-Pierre Vergus, porteur du projet French Tech et chargé de mission pour Digital Grenoble. Afin de
soutenir la candidature de Grenoble, un barbecue numérique géant avait été organisé au kiosque du jardin de ville.
* Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné (20 Juin 14) : Parole à Jean-Pierre Vergus
* Le Dauphiné Libéré (21 Juin 14) : Digital Grenoble
* Le Dauphiné Libéré (27 Juin 14) : Digital Grenoble
* Le Dauphiné Libéré (27 Juin 14) : Un barbecue numérique réunit l'écosystème grenoblois

Actualités du 20 au 28 juin 2014
 L’usine du futur se construit
Interview de Daniel Brissaud, Vice-Président du Conseil d’Administration de Grenoble INP et de Yannick Frein,
chercheur à Grenoble INP, coordinateurs de l’atelier de réflexion prospective Futur-prod de l’agence nationale de la
recherche (ANR) ont participé au 12ème rencontres européennes de mécatronique (EMM) organisées par Thésame à
Annecy les17 et 18 juin.
* Eco des pays de Savoie (20/26 Juin 14) : L’usine du futur se construit (aussi) en haute Savoie
* la Montagne (25 Juin 14) : L’usine des années 2030 en construction
 Le projet de campus intelligent remporte le Trophée des objets connectés
Pour la première édition de ce trophée qui distingue les réalisations proposées en fonction de leur caractère innovant,
de leur valeur d'usage et de leur potentiel de développement économique, 18 prix dont 3 prix spéciaux ont été remis au
terme de la compétition. Le projet SmartCampus d'un groupe d'élèves-ingénieurs informaticiens de Polytech Grenoble a
su séduire les membres du jury du Trophée des objets connectés et a remporté le prix du meilleur projet de recherche.
Ce projet qui a permis d'ébaucher des preuves de concept d'un smart campus pour Grenoble dans le réseau de fablabs
universitaires @FablabAIR, @FabENSIMAG et @FabMSTIC est actuellement poursuivi par des élèves-ingénieurs de
l'Ensimag qui ont pris le relai sur les développements logiciels.
* Cap Campus : vous pouvez lire l’article sur le site : http://www.capcampus.com/campus-live-474/le-projet-decampus-intelligent-imagine-par-des-etudiants-de-polytech-grneoble-remporte-le-trophee-des-objets-connectesa30948.htm
 Ynsect, le pionnier des bioraffineries d’insectes
Le projet Ynsect germe en 2011 dans l’esprit de quatre amis trentenaires dont un diplômé de Grenoble INP – Ensimag,
aux carrières déjà lancées. La petite bande a rapidement intégré l’incubateur parisien Agoranov. Partis du constat qu’à
l’horizon 2050 (rapport de la FAO 2010 et 2013) les besoins en protéines seraient considérables, ils ont eu l’idée de
substituer les actuelles farines destinées à l’élevage par des farines produites en France à base d’insectes. Leur
ambition est d’industrialiser l’élevage d’insectes afin de produire, à terme, des molécules nutritionnelles et
fonctionnelles à haute valeur ajoutée. Pour cela, ils ont lancé un prototype d’« entoraffinerie», c’est-à-dire une usine à
reproduire les insectes.
L’entreprise est lauréat du Concours Mondial de l’Innovation, organisé par la Commission Innovation 2030. L’objectif du
concours est de faire émerger les talents et futurs champions de l’économie française.
* Green et Vert : vous pouvez lire l’article sur le site :
http://www.greenetvert.fr/2014/06/20/greenstartup-ynsect-le-pionnier-des-bioraffineries-dinsectes/81703
 Lutter contre la fuite des cerveaux pour l’avenir du numérique
* L’Essor de l’Isère (20 Juin 14) : Lutter contre la fuite des cerveaux pour l'avenir du numérique
 Des éoliennes au Sénégal
Dix étudiants ingénieurs membres de l’association Solida’rire de Grenoble INP sont partis pour apporter l’électricité
renouvelable au moyen d’éoliennes artisanales.
* Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné (20 Juin 14) : Des éoliennes au Sénégal
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