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Grenoble-Isère, France 
Le laboratoire  
de la ville intelligente

Les smArT CITIes  eN Isère 
en chiffres 

•	 Plus de 200 entreprises 
impliquées dans les Smart Cities

•	 Plus de 1 000 brevets déposés  
par an

•	 800 étudiants formés chaque 
année dans les filières concernées

•	 3 500 chercheurs dans des labos 
spécialisés

•	 80 % des acteurs de la filière 
hydrogène énergie

•	 Les deux tiers des démonstrateurs 
« smart grids » de France

•	 2 pôles de compétitivité : Tenerrdis 
(énergies nouvelles) et Minalogic 
(numérique)

Au cœur de la 2ème région de France

GreNoBLe-Isère, un territoire d’excellence

•	 INDusTrIeL / une concentration d’emplois industriels supérieurs 
à la moyenne nationale et des leaders mondiaux nés en Isère : 
STMicroelectronics, Schneider Electric, Poma, Petzl, Vicat, 
Capgemini, ARaymond, GE Renewable Energy

•	 muLTImoDAL / 1re plateforme logistique terrestre de France ; 
ports fluviaux de premier rang 

•	 DIVersIFIé / carrefour des technologies de l’énergie, micro-
nanoélectronique et logiciel, des medtech, de la chimie et des 
cleantech

•	 INTerNATIoNAL / 4 emplois industriels sur 10 sous pavillon 
étranger, près de 500 entreprises à capitaux étrangers

•	 INNoVANT / 1re densité de chercheurs en France ; Grenoble, 
5e ville la plus inventive du monde

•	 ACADémIque / 1 Grenoblois sur 5 est étudiant ; des universités et 
écoles supérieures dans les meilleurs classements internationaux

•	 ACCueILLANT / un territoire et une métropole durables, sportifs  
et culturels au cœur des Alpes françaises

Légende

 Aéroport /  Gares TGV 

Démonstrateurs :  

réseaux : 1  Greenlys 

mobilité : 2  Hyway 3  Transpolis 

eco-quartiers : 4  Caserne de Bonne 5  Confluence
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Des solutions innovantes basées sur une expertise reconnue  
en énergie, logiciel et micro-nanotechnologie

D

•	 Actoll
•	 Antea Group
•	 Artelia
•	 Atawey
•	 Atos Worldgrid
•	 Azimut Monitoring
•	 bH Technologies
•	 Capgemini
•	 Ebikelabs
•	 Elichens
•	 Enedis
•	 Enerbee
•	 ESRI
•	 Ethera
•	 HP Enterprise
•	 Irlynx
•	 MagicaVision
•	 McPhy Energy
•	 Monabee 
•	 Ophrys System
•	 Orange 
•	 Poma
•	 Save Innovations
•	 Schneider Electric
•	 Semtech
•	 Stimergy
•	 Sylfen
•	 Symbio
•	 Tenevia
•	 Verelec
•	 Vesta System
•	 Waga Energy
•	 Xerox
•	 ZIV (CG)...

energie r
mobilité 
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/
Data

Intégration de solutions

Retrouvez toutes les 
entreprises « smart cities » 
de Grenoble-Isère

Des entreprises qui répondent à tous les défis de la ville intelligente : développement 
durable, bien-être du citoyen, gestion des ressources, maîtrise des coûts. 

eau
environnement
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un écosystème pour vous intégrer dans  
notre « smart city »

•	Des centres de recherche d’envergure internationale développant des briques technologiques à 
intégrer dans les entreprises :

 ÆCeA Leti : micro et nanotechnologies
 ÆCeA Liten : technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux
 Æ Inria : sciences et technologies du numérique

•	Un pôle d’enseignement supérieur et de recherche riche de laboratoires de pointe :
 ÆGrenoble INP - ense3  : énergie, eau et environnement
 ÆG2e Lab : génie électrique
 ÆGscop : modélisation
 Æuniversité Grenoble Alpes : IT, énergie, usages
 ÆGem (Grenoble ecole de management) : IT, énergie, usages

•	Des structures pour accompagner les entreprises et les projets innovants :
 ÆAePI Invest in Grenoble-Isère, France : promotion à l’international, aide à l’implantation et 
mise en relation avec des territoires de démonstration
 Æminalogic : pôle de compétitivité  des technologies du numérique
 ÆTenerrdis : pôle de compétitivité sur les nouvelles technologies de l’énergie
 ÆsATT Linksium : transfert de technologie public/privé et accélération stratégique 
 ÆKIC Innoenergy  : accompagnement et financement de projets dans les énergies renouvelables
 ÆFondation Grenoble INP : plateforme de mécénat scientifique et technologique

un territoire accueillant des projets pilotes

r HyWay, déploiement d’une flotte captive de 50 véhicules électriques à hydrogène  
autour de deux stations de recharge.

GreenLys, démonstrateur d’un système électrique intelligent chez  
400 usagers.

D
Caserne de Bonne (Grenoble), premier écoquartier de France en 2009.
LearningGrid by Grenoble : projet de réseau électrique intelligent entre tous 
les bâtiments de l’Institut des Métiers de Grenoble, à but pédagogique et 
environnemental.
Greenovalley : regroupement de 5 000 collaborateurs du groupe Schneider 
Electric sur un site éco-responsable.

Lora  : expérimentation par Orange et une trentaine de partenaires d’un réseau 
pilote LoRa dédié à l’internet des objets.

Amiqual4Home : plate-forme d’expérimentation dans le domaine de l’habitat 
intelligent déployée par l’Université Grenoble Alpes, Schneider Electric et l’Inria..
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•	 Actoll
•	 Antea Group
•	 Artelia
•	 Atawey
•	 Atos Worldgrid
•	 Azimut Monitoring
•	 bH Technologies
•	 Capgemini
•	 Ebikelabs
•	 Elichens
•	 Enedis
•	 Enerbee
•	 ESRI
•	 Ethera
•	 HP Enterprise
•	 Irlynx
•	 MagicaVision
•	 McPhy Energy
•	 Monabee 
•	 Ophrys System
•	 Orange 
•	 Poma
•	 Save Innovations
•	 Schneider Electric
•	 Semtech
•	 Stimergy
•	 Sylfen
•	 Symbio
•	 Tenevia
•	 Verelec
•	 Vesta System
•	 Waga Energy
•	 Xerox
•	 ZIV (CG)...
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Des technologies 
et des services 
innovants pour la 
ville intelligente 

Des collectivités 
portant des 
projets pilotes, 
en lien avec les 
laboratoires et 
les  entreprises

Un écosystème 
propice à 
l’innovation 
collaborative

3 raisons de choisir  
Grenoble-Isère, France  
pour votre projet smart city

Grenoble Alpes Métropole est la col-
lectivité compétente sur la plupart des 
enjeux liés à la transition énergétique : 
logement, transport, eau, déchets, 
développement économique… Notre 
volonté, avec l’appui de notre écosys-

tème d’innovation exceptionnel, est d’être le berceau de la ville 
de demain : la ville intelligente. »   

Christophe Ferrari 
 Président de Grenoble-Alpes Métropole

Ense3 forme des ingénieurs dans les 
domaines de l’eau, de l’énergie et 
de l’environnement. Nous sommes 
à la croisée de nombreux secteurs 
économiques qui concourent à la ville 
intelligente : efficacité énergétique, 

valorisation des déchets, traitement de l’eau, transports 
électriques, etc. Nous développons sur ces domaines une 
recherche et une formation au meilleur niveau, et formons 350 
ingénieurs ou Masters chaque année. »

Yves Maréchal 
Directeur de Grenoble INP – Ense³ 

Nos équipes accompagnent les villes 
et les métropoles pour les rendre plus 
sûres, durables et attractives tout en 
garantissant une bonne maîtrise de la 
dépense publique. Notre approche pour 
la Ville de demain se structure autour de 

trois axes clés pour les collectivités aujourd’hui : les quartiers 
et campus à énergie partagée (microgrids), les bâtiments 
« bienveillants » pour les séniors et la gestion intelligente de 
l’eau. Chez Schneider Electric, nous appelons cela Life Is On (La 
vie s’illumine). »

Luc Rémont,
Président de Schneider Electric France



ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

Nos success stories Pour plus  
d’informations

Contactez notre experte :
Fabienne Cheze-Ceroni 
f.cheze-ceroni@grenoble-isere.com
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Vos contacts dans le monde : 
 aepi@grenoble-isere.com
 sharon@france.com
 aziganek@frenger.com
 terence.zeyer@acsan-consulting.com
 hailey.yang@grenoble-isere.com
 pascal.viaud@grenoble-isere.com

Une agence  
principalement  
financée par :

AEPI - Agence d’études et de Promotion de l’Isère
1 place Firmin-Gautier - 38027 Grenoble Cedex 1 - France
Tél. : +33(0)4 76 70 97 18

besoin d’aide pour votre développement en France ?  
Nous vous offrons un accompagnement personnalisé !

Informations 
économiques 
et sectorielles

Organisation 
de votre visite 
et de vos RDV

Offres 
immobilières 
et visites

Accompagne-
ment pour 
l’ouverture et 
la gestion de 
votre structure 
française

Accompa-
gnement RH 
et aide au 
recrutement

Mise en 
relation avec 
l’écosystème 
local 

études 
des aides 
financières 
mobilisables 

Bénéficiez de notre expertise

Notre présence dans le monde

Amérique 
du Nord

Grande- 
Bretagne

Allemagne

Grenoble-Isère

Taïwan

Corée du sud


