INNOVATION

MICHELIN MISE SUR SYMBIO
POUR LA VOITURE ÉLECTRIQUE

L'lntelligence
artificielle
au forum 51
Le forum 51 se tiendra cette
année le 15 mai, pour une
22e édition autour de l'intelligence artificielle.
Chaque année, le forum

51

(inno-

vation, industrie, inclusion, investissement international) se penche
sur une thématique innovante et
permet aux acteurs de l'innovation de se rencontrer et d'échanger

sur

des

problématiques

technologiques, économiques et
sociétales, et de découvrir les projets innovants du domaine. Cette

Une station service hydrogène

Michelin met la main sur Symbio
pour accélérer le développement
de voitures électriques qui se
rechargent en roulant grâce à
une pile à hydrogène.
li y a quelques mois, Michelin était
déjà actionnaire à 47 % de la startup grenobloise spécialisée dans la
production de piles à combustibles

année, la thématique sélectionnée
Fabio Ferrari reste aux commandes)

est en pointe sur le sujet. Les cartes

pourraient croître fortement,

de

de l'énergie sont rebattues et la

même que ceux de la filière hydro-

France pourrait avoir une position

gène particulièrement forte dans

enviable.

Quel que soit le secteur d'activité,
que l'on soit citoyen, industriel,
startupeur. ..

l'IA

révolutionne

tous les domaines. Quels sont ses

notre région (la R&D de Symbio est

N'oublions pas toutefois que la pol-

au Bourget du Lac et collabore avec

lution d'un véhicule ne vient pas

sont les initiatives publiques qui

le CEA).
L'ambition

affichée

par

Symbio

qui occupe 3 ooo m' à Fontaine est
énorme, dans un secteur aux ambitions toutes aussi énormes : il s'agit

seulement de son moteur, mais aussi

soutiennent le développement de
l'IA ? Autant d'interrogations qui

de ses freins : le vrai zéro pollution

seront débattues durant le forum.

n'existe

donc

pas

encore.

51, dont les inscriptions

preuve, le métro de Paris, pourtant

sont ouvertes, aura également

électrique, est un des endroits les

lieu. li s'agit de I' organisation de

de créer un « leader mondial des
piles à hydrogène» avec une part de

décide de transformer Symbio en

marché espérée de 25 %. Un marché

plus pollués de France. Mais un pas

une nouvelle entreprise, détenue

énorme, estimé à 15 Mçf€ dès 2030

de géant pourrait être franchi, et

cette fois en commun avec Faurecia,

et qui pourrait croître fortement si

l'Isère comme la Région pourraient

équipementier réputé et en avance

l'hydrogène devient comme certains

avoir une place de choix dans cette

sur le sujet.

l'espèrent le carburant du futur. Un«

nouvelle industrie.

Les effectifs de Symbio, qui ont déjà

plan Hulot » est déjà en vigueur pour

fortement augmenté, (le directeur

développer la filière, et Air Liquide

■ Arnaud

rencontres entre entreprises innovantes et investisseurs nationaux
et internationaux.
Depuis sa création, le

à

51

a permis

plus de 110 start-up de lever

900 M€ et de présenter 336 pro-

de Jubecourt

jets.
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Le Venture

Pour

sa fililale à 100 % en février, Michelin

Journée
performan e
commerciale

impacts sur les industries? Quelles

de ses pneus, de son embrayage,

pour véhicules. Après en avoir fait
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est celle de l'intelligence artificielle.
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Inscriptions en ligne :
04 74 95 24 00
www.ccinordisere.fr
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