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LE CONCEPT
AIMER LE FUTUR
UNE CAMPAGNE POUR RÉVÉLER LA FORCE ET LA BEAUTÉ DE GRENOBLE ALPES
En sortie de crise Covid, c’est avec une nouvelle campagne intitulée « Aimer le futur » que
Grenoble Alpes met en mots et en images le caractère avant-gardiste et inspirant de ce
territoire. Pour cela, une formule simple : mettre en scène des femmes et des hommes motivés

UNE CAMPAGNE PRODUITE ET DIFFUSÉE PAR LE COLLECTIF
L’association Grenoble Alpes constituée a souhaité réaliser une campagne pour révéler la qualité

par la recherche de solutions utiles pour rendre beau le monde de demain dans 8 paysages

du mode de vie du Grand Grenoble.

emblématiques du territoire. Des pionniers qui prennent soin du monde d’aujourd’hui et imaginent,

Au-delà de la promotion du territoire, cette campagne doit permettre de faire grandir

construisent le monde de demain.

l’attachement et susciter l’engagement du grand public. C’est pourquoi elle a été imaginée pour

L’enjeu est de proposer un nouveau regard sur le territoire, avec des prises de vue authentiques
et contemporaines qui suscitent émerveillement et enthousiasme. Il s’agit de véhiculer

créer de l’interaction avec les habitants et les amoureux du territoire. Le QR Code en signature
de la campagne ainsi que les publications digitales renvoient vers une landing page qui permet à

collectivement et sur le long terme un nouvel élan de fierté qui donne envie de (re)découvrir

chacun de partager leur vision en déclinant son concept « Aimer le futur c’est…»

et d’explorer le grand Grenoble. Un état d’esprit positif tourné vers l’avenir pour rendre notre

Déclinée sous forme d’exposition photo sur le site de la Bastille, ouverte aux yeux des habitants

territoire plus attractif et accueillant pour les étudiants, les actifs, les chercheurs, les porteurs
de projets, les organisateurs, les touristes et les visiteurs.

et des visiteurs, ils pourront jusqu’au 15 juillet admirer les 8 visuels de la campagne et se
prendre en photo dans le Photo Booth.
Enfin, « Aimer le futur » est une campagne mise à la disposition de tous : chaque acteur du
territoire (membres de l’association, pionniers, partenaires, commerçants, influenceurs,

Aimer le futur, c’est croire

d’hommes

que notre territoire Grenoble

solutions

de

Aimer le futur, c’est vouloir

porteurs

le meilleur pour ceux qui

Alpes, incarne la promesse

de valeurs communes pour

nous entourent, pour notre

d’un avenir souhaitable et

faire de Grenoble Alpes le

environnement, nos massifs,

désirable.

camp de base d’une vie

nos lacs, nos plaines et nos

épanouie,

écosystèmes.

Aimer le futur, c’est agir
dès à présent pour prendre

en

quête

utiles,

ouvert

sur

le

monde.

Aimer

le

futur,

c’est

soin du monde d’aujourd’hui,

Aimer le futur, c’est trouver

savoir qu’à Grenoble Alpes,

imaginer et construire celui

l’équilibre entre villes et

ensemble,

de demain.

montagnes,

la capacité d’avancer, de

Aimer
s’inspirer

le

futur,
de

c’est

femmes

et

et

humilité,

modération,
performance.

excellence

nous
les

avons

progrès

et

repousser

limiter

et

plaisir

et

d’ouvrir de nouvelles voies.

habitants…) est invité à s’associer à cette promotion en diffusant la campagne de communication
sur leur propre réseau et supports afin de renforcer le sentiment de fierté des habitants et de
donner envie aux français et aux citoyens du monde de visiter, de s’installer, d’organiser des
évènements, d’investir et de croire en un cadre de vie idéal « à la grenobloise ».

Aimer le futur est
le fruit d’un travail collectif
•
I ssue d’une réunion de travail sur le
positionnement de la marque avec des
habitants et des acteurs du territoire.
• P roduite et dirigée par Grenoble Alpes

Demande de visuels et Vidéos
info@grenoblealpes.fr

•C
 onceptualisée par l’agence Bastille
• Incarnée par les pionniers Grenoble Alpes
• R éalisée par Tristan Shu et Blue Max Média
• M ise en page par Alexandre Jobert
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LE SHOOTING ET LE FILM

L’EXPO

AIMER LE FUTUR

AIMER LE FUTUR

UNE CAMPAGNE CONFIÉE À DES
PROFESSIONNELS OUTDOOR.
Tristan
des

Shu

Alpes

vit

au

coeur

Françaises.

photographies

riches

EXPOSITION

Ses
en

contrastes, couleurs et actions
extrêmes lui ont apporté une
reconnaissance internationale

DU 1 ER AU 15
JUILLET 2021

dans dans la presse et auprès
des marques comme Adidas,
Honda,

Salomon,

Emporio

Armani, Decathlon ou Uber.
Blue Max Média a été fondée par

BASTILLE GRENOBLE

Nicolas Roubin et Jean-Clément
Lelard, passionnés par le sport,
le voyage et l’aventure. Leur
expérience
en

mettant

s’est
en

construite
scène

des

destinations et des paysages

ANIMATION

uniques, des athlètes célèbres,
des personnages authentiques.
Ils réalisent des films pour
Faction,

Redbull,

encore Audi.

Adidas

ou

LE FILM
Véritable déclaration d’amour au territoire, le film «Aimer le
futur» met en scène nos pionniers, des femmes et des hommes

DU 1 ER AU 15
JUILLET 2021

engagés auprès de la marque qui incarnent des valeurs de
progrès, de bien-vivre, d’excellence, et d’optimisme.
À retrouver sur le grenoblealpes.fr, Youtube et Viméo.

BASTILLE GRENOBLE
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C’est réchauffer
les cœurs, pas la planète

LIEU :
SAINT-HILAIRE-DU-TOUVET
Posé sur un plateau, entre Dent de Crolles et Vallée du

Nicolas Plain

Grésivaudan,

Saint-Hilaire-du-Touvet

est

un

village

de

Chartreuse ouvert sur un panorama exceptionnel.

Explorateur scientifique,

Spot privilégié des parapentistes, Saint-Hilaire-du-Touvet est

Doctorant

un site mondialement connu notamment grâce à son festival

GRENOBLE ALPES

Saint-Hilaire-du-Touvet

Et vous, comment
aimez-vous le futur ?

Partagez votre vision avec
#aimerlefutur
grenoblealpes.fr

Grenoble Alpes I Juillet 2021 I Atelier Duo : www.atelierduo-studio.com I Crédit photo : Tristan Lebeschu

Grenoble Alpes I Juillet 2021 I Atelier Duo : www.atelierduo-studio.com I Crédit photo : Tristan Lebeschu

#pionnier

annuel, la Coupe Icare.

MODÈLE :

Chercheur, explorateur et parapentiste, Nicolas Plain habite face à la piste de décollage de SaintHilaire-du-Touvet. Il utilise son parapente, transformé en laboratoire volant, pour conduire des
mesures scientifiques dans les endroits les plus reculés de la planète. Il réalise des vidéos
pour donner un nouveau regard sur les écosystèmes et trouver des solutions pour accélérer la
transition écologique et sociale. Il se distingue notamment grâce à la réalisation de reportages
comme « Il faut sauver les Alpes » diffusés par TF1.

THÉMATIQUES :
Sport outdoor, parapente, environnement, transition écologique et sociale, solutions pour le
climat, cadre de vie, Grésivaudan, Chartreuse.
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LIEU :
PRESQU’ÎLE SCIENTIFIQUE

Maud Vinet

À la confluence du Drac et de l’Isère, la presqu’île scientifique

Directrice du programme quantique

est un pôle d’excellence. Ce quartier est en passe de devenir un

CEA LETI

véritable lieu de vie, avec de nouveaux logements, de nouveaux
espaces publics et une nouvelle offre de mobilité.
Véritable campus scientifique, le site compte 10 000 étudiants,

#pionnier

15 000 emplois dans la recherche et l’industrie, 200 start-up
créées en dix ans, un impact économique de 4,1 milliards d’euros
annuels... La Presqu’Ile scientifique est un véritable moteur
d’innovation à l’échelle locale, nationale et internationale
faisant de Grenoble Alpes un territoire employeur attractif
pour les hauts potentiels.

MODÈLE :

GRENOBLE ALPES

Et vous, comment
aimez-vous le futur ?

Partagez votre vision avec
#aimerlefutur
grenoblealpes.fr

grenoblealpes.fr

Grenoble Alpes I Juillet 2021 I Atelier Duo : www.atelierduo-studio.com I Crédit photo : Tristan Lebeschu

Presqu’Île scientifique

Maud Vinet arrive en 1994 à Grenoble pour étudier à l’Ecole Nationale Supérieure. Elle embrasse
le tourbillon d’opportunités offertes par le territoire : les montagnes, la diversité des étudiants,
l’omniprésence de la recherche, la liberté inhérente au vélo. Elle rejoint le CEA-Leti pour participer
à la course à la miniaturisation avec STMicroelectronics et SOITEC. Elle part chez IBM dans l’état
de New York, pour participer à l’épopée du FDSOI (technologie made in Grenoble) dans une équipe
multi-entreprises. C’est en chevalière (de la Légion d’honneur) qu’elle poursuit désormais ses
aventures : mettre au point un ordinateur quantique qui utilisera le silicium, spécialité grenobloise.
Elle y travaille avec le CNRS, l’UGA, les entreprises locales et le gouvernement.

THÉMATIQUES :
Science is GIANT, recherche, CEA, mobilité douce, cadre de vie, Grenoble.
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C’est garder son corps
et son esprit en mouvement
LIEU :
BASTILLE

Bouba-Landrille Tchouda

Culminant à 476 mètres d’Altitude, le Fort de la Bastille

Danseur Chorégraphe

surplombe

Chevalier des Arts et des Lettres

le

territoire

Grenoble

Alpes.

Accessible

en

téléphérique, à pied ou en voiture. La Bastille est le premier site
touristique de l’agglomération avec plus de 600 000 visiteurs
par an. Terrain de jeu favori des grenoblois, vététistes, coureurs

GRENOBLE ALPES
La Bastille

Et vous, comment
aimez-vous le futur ?

Partagez votre vision avec
#aimerlefutur
grenoblealpes.fr

MODÈLE :

Grenoble Alpes I Juillet 2021 I Atelier Duo : www.atelierduo-studio.com I Crédit photo : Tristan Lebeschu

#pionnier

et familles profitent de ce site naturel au cœur de la ville.

Danseur, chorégraphe de la Compagnie Malka, Bouba Landrille Tchouda a commencé la danse avec
ses amis quand il vivait dans le quartier populaire de la Villeneuve. Danseur intense et chorégraphe
réfléchi, il mène un travail puissant qui mêle le hip-hop, la capoeira et la danse contemporaine. Il
fait partie de ces danseurs-chorégraphes issus de la mouvance hip hop qui a su développer une
écriture chorégraphique contemporaine singulière. Les tournées nationales et internationales
qu’il effectue lui permettent aujourd’hui de se positionner en tant que chorégraphe au-delà de
nos frontières. Il est nommé Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres en 2015.

THÉMATIQUES :
Culture, danse, créativité, lien social, ville, excellence, Bastille, Grenoble Alpes Métropole.
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C’est aller de l’avant
en toute situation

LIEU :
LAC DE PALADRU

Ophélie David

Niché entre bois et collines, le Lac de Paladru est un lac naturel

Championne du monde de Ski Cross

d’origine glacière situé dans le pays voironnais. D’une longueur

Conférencière - co-fondatrice de OSE!

légèrement supérieure à 5 km et d’une superficie de 3,9 km 2 ,
c’est le cinquième lac naturel de France. Haut lieu archéologique
français, plusieurs espaces sont classés en zones naturelles

GRENOBLE ALPES
Lac de Paladru

Et vous, comment
aimez-vous le futur ?

Partagez votre vision avec
#aimerlefutur
grenoblealpes.fr

biodiversité.

MODÈLE :
MODÈLE :

Grenoble Alpes I Juillet 2021 I Atelier Duo : www.atelierduo-studio.com I Crédit photo : Tristan Lebeschu

#pionnier

protégées et sont inaccessibles au public afin de préserver la

Ophélie David est une skieuse de skicross. Immense championne, elle remporte durant sa
carrière 3 gros Globes de Cristal 7 petits Globes de Cristal. Depuis, elle s’investit dans différentes
associations au profit du sport et de l’environnement. Aussi à l’aise sur des skis, un vélo ou un
paddle, Ophélie David est dotée d’un optimisme à toute épreuve et d’une capacité à toujours
rebondir. Elle est aujourd’hui conférencière et marraine de la team Gold Grenoble Alpes.

THÉMATIQUES :
Sport outdoor, lac, reconversion professionnelle, engagement
associatif, optimisme, Pays voironnais.
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C’est transmettre
le meilleur à nos enfants

LIEU :
LE COL DE PORTE
Située à 1326 m d’altitude, Le Col de Porte est une petite

Damien Fleury

par le réseau TAG, ce site offre une connexion privilégiée de la

Le Col de Porte

ville à la montagne avec son accès aisé vers les 3 sommets
emblématiques de Chamechaude, du Charmant Som et de la

Et vous, comment
aimez-vous le futur ?

Partagez votre vision avec
#aimerlefutur
grenoblealpes.fr

Pinéa.

MODÈLE :
MODÈLE :

Grenoble Alpes I Juillet 2021 I Atelier Duo : www.atelierduo-studio.com I Crédit photo : Tristan Lebeschu

Capitaine de l’Équipe de France

Chartreuse. A seulement 20 minutes de Grenoble et desservie

GRENOBLE ALPES

#pionnier

Hockeyeur aux BDL

station familiale en plein cœur du Parc naturel Régional de

Joueur cadre des Brûleurs de Loups et capitaine de l’équipe de France de Hockey sur Glace, Damien
Fleury a joué dans de nombreux championnats (France, Suèdes, Finlande, Suisse, Allemagne,
Russie et Chine). En 2018 qu’il fait le choix de rentrer en France, et plus particulièrement à Grenoble
pour s’y installer définitivement avec sa famille et lui offrir un cadre de vie qui répond à ses
aspirations. Il vit en Chartreuse et s’adonne en famille aux joies des sports outdoor.

THÉMATIQUES :
Sport outdoor, ski de fond, vie de famille, cadre de vie, Parc naturel,
Chartreuse, Grenoble Alpes Metropole, connexion ville montagne.

AIMER LE FUTUR
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C’est l’inventer et le construire
avec de belles énergies
LIEU :
AIR LIQUIDE SASSENAGE

Audrey Apoteker
Ingénieure en mobilité hydrogène

Créé en 1962, le Campus Technologies Grenoble d’Air Liquide
fait face aux massifs environnants avec un accès direct sur
le Vercors.
Véritable acteur industriel du territoire, ses équipes créent

GRENOBLE ALPES

Air Liquide Campus technologies
Grenoble

Et vous, comment
aimez-vous le futur ?

Partagez votre vision avec
#aimerlefutur
grenoblealpes.fr

molécules essentielles (oxygène, azote, hélium, hydrogène…),
dans les domaines de l’énergie propre et durable, la protection
de la vie et l’exploration de l’Univers et de la matière.

MODÈLE :
MODÈLE :

Grenoble Alpes I Juillet 2021 I Atelier Duo : www.atelierduo-studio.com I Crédit photo : Tristan Lebeschu

#pionnier

des solutions technologiques mettant en œuvre les petites

Ingénieure, Audrey Apoteker a, durant sa carrière, résidé dans différentes villes et pays. Intégrer
Air Liquide, et plus particulièrement le domaine des Nouvelles Energies, a été un véritable choix,
motivé par des enjeux professionnels plus proches de ses valeurs et aspirations. Son poste dans
la mobilité hydrogène lui permet de contribuer au développement et à la construction de nouvelles
énergies, plus respectueuses de notre environnement. En parallèle, s’installer à Grenoble Alpes
a également été une volonté personnelle, motivée par l’envie de découvrir une région attrayante
en termes d’environnement, de modes de vie et de perspectives professionnelles.

THÉMATIQUES :
Territoire employeur, industrie, marque employeur, transition
énergétique, emploi, cadre de vie, Grenoble Alpes Métropole.
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C’est l’imaginer plus beau,
dès aujourd’hui

LIEU :
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

Guillaume, Gaëlle, Maxime, Laëtitia
Étudiants entrepreneurs du “Pépite oZer”
Finalistes de ”Ma thèse en 180 secondes”

Véritable campus verdoyant au cœur de la métropole,
l’Université Grenoble Alpes (UGA) est comme l’un des plus beaux
campus de France avec ses 3 000 arbres, ses équipements
culturels et sportifs ainsi que son architecture insolite.
En réunissant 56 000 étudiants, dont 9 700 étudiants

GRENOBLE ALPES

Université Grenoble Alpes

Et vous, comment
aimez-vous le futur ?

Partagez votre vision avec
#aimerlefutur
grenoblealpes.fr

intégrant 3 établissements composantes : Grenoble INP, Institut
d’ingénierie et de management, Sciences Po Grenoble et l’École
nationale d’architecture de Grenoble (ENSAG), l’UGA regroupe
l’ensemble des forces de l’enseignement supérieur public de
Grenoble et Valence.

MODÈLES :
MODÈLES: : GUILLAUME, GAËLLE,
MODÈLE

Grenoble Alpes I Juillet 2021 I Atelier Duo : www.atelierduo-studio.com I Crédit photo : Tristan Lebeschu

Grenoble Alpes I Juillet 2021 I Atelier Duo : www.atelierduo-studio.com I Crédit photo : Tristan Lebeschu

#pionnier

internationaux et 2 900 doctorants, 6 700 personnels et en

Guillaume, Gaëlle et Laëtitia sont tous les trois étudiants entrepreneurs au sein du pépite oZer.
Ils ont choisi de ne pas attendre la fin de leur cursus universitaire pour agir et réfléchir à des
solutions durables pour un avenir souhaitable.
Système de distribution en circuit court pour les producteurs locaux, box recyclé de rangement
de vélo à destination des entreprises ou encore kit de permaculture pour balcon et terrasses… Ils
sont en quêtes de solutions pour vivre mieux.
Maxime a été finaliste du concours national « Ma Thèse en 180 secondes ».

THÉMATIQUES :
Univeristé Grenoble Alpes, études, enseignement, recherche, start up.
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C’est transformer
son expérience pour innover
LIEU :
CHAMROUSSE
Située à la pointe du massif de Belledonne, la station de

Guilbaut Colas

Chamrousse se trouve à seulement 30 kilomètres de Grenoble.
La Croix de Chamrousse qui culmine à 2250 mètres d’altitude

Champion du monde de ski de bosses

offre une vue à 360 degrés. Station pionnière dans la pratique

Co-inventeur de l’Activebase

du ski Alpin, Chamrousse reste à l’écoute des tendances en

Et vous, comment
aimez-vous le futur ?

Partagez votre vision avec
#aimerlefutur
grenoblealpes.fr

de randonnée. Son panorama unique sur le territoire Grenoble
Alpes lui a valu le titre de « plus bel itinéraire nocturne » en
2019.

MODÈLE :
MODÈLE :

Grenoble Alpes I Juillet 2021 I Atelier Duo : www.atelierduo-studio.com I Crédit photo : Tristan Lebeschu

GRENOBLE ALPES

Chamrousse

#pionnier

proposant des itinéraires sécurisés pour la pratique du ski

Skieur acrobatique spécialisé dans le ski de bosses, Guilbaut Colas a connu une carrière sportive
riche et intense jalonnées de succès mais aussi de problèmes physiques qui vont le forcer à
prendre soin de son capital santé pour revenir plus fort et obtenir en 2011, le titre de Champion
du monde.
De cette expérience sportive et de ses différentes rééducations, va naître son projet de
reconversion avec la création de Activebase. Activebase est un siège innovant, co-conçu avec
son ami et associé Olivier Hugou, dans l’objectif de révolutionner la posture assise en activant les
mobilités permettant ainsi de lutter contre les TMS et la sédentarité.

THÉMATIQUES :
Sport outdoor, ski de randonnée, reconversion, innovation, qualité
de vie, bien-être, création d’entreprise, Chamrousse, Belledonne.
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Enfin valoriser sans cesse les preuves du dynamisme économique et scientifique de

GRENOBLE ALPES

UNE MARQUE ET UNE ASSOCIATION

l’écosystème.
Ces éléments ont conduit le collectif à retenir « l’esprit pionnier » comme le positionnement
stratégique du territoire, basé sur les valeurs d’innovation, d’ouverture, de courage et de
bien-vivre. L’esprit pionnier, socle d’une mise en récit collective et renouvelée dont la marque
« Grenoble Alpes » lancée en mai 2019 est l’emblème.
Depuis fin 2019, c’est l’association Grenoble Alpes qui rassemble une vingtaine de personnes
morales qui coordonne le pilotage et le déploiement du plan d’action Grenoble Alpes.

Fin 2017, Grenoble Alpes Métropole engageait une large mobilisation des acteurs économiques,
scientifiques, universitaires, culturels et sportifs autour des questions d’attractivité et

AXES STRATÉGIQUES

d’hospitalité du territoire. Un diagnostic stratégique permettait d’identifier les leviers d’action
à mobiliser pour agir favorablement sur la valeur perçue du territoire et améliorer son image
et sa notoriété.

En premier lieu, la nécessité de connecter de tous les moteurs de l’attractivité pour passer de la
ville intelligente à la ville du bien-vivre : excellence scientifique, dynamisme économique, cadre

1

Mettre les pionniers au cœur du dispositif pour redonner de la fierté et
susciter l’engagement en faveur de la promotion du territoire.

2

Nourrir le récit par des preuves en s’appuyant sur ceux qui font le
territoire.

3

Diffuser ce nouvel imaginaire aux échelles locales, nationales et
internationales

de vie, éducation, offre culturelle, de loisirs, qualité de l’air, des déplacements, du cadre de vie…
En second lieu, connecter la ville à la montagne et affirmer la montagne comme un élément
constitutif du mode de vie grenoblois et pas uniquement comme un joli élément de décor.

GRENOBLE ALPES
EN BREF
Mai 2019 :
Création la marque déposée à l’INPI par Grenoble Alpes Métropole
Fin 2019 :
Création de l’association
Président du CA de Grenoble Alpes :
Jacques Reboh
Les membres de l’association :
Les fondateurs :
Alpexpo; CEA; Chambre de Commerce et d’Industrie; Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes;
Grenoble-Alpes Métropole; Grenoble Métropole hockey 38; Le Grésivaudan; Office de Tourisme
Grenoble Alpes Métropole; Université Grenoble Alpes; Ville de Grenoble
Les bienfaiteurs :
Air Liquide, SMMAG, GEG
Les actifs :
Caterpillar, Rolls-Royce, Inovallée, Bièvre-Est, Label Ville

Rejoindre le collectif :
gaelle.pouessel@grenoblealpesmetropole.fr
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LANCEMENT DE CAMPAGNE “AIMER LE FUTUR”
1ER JUILLET 2021 - 15 H
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LANCEMENT DE CAMPAGNE “AIMER LE FUTUR”
1ER JUILLET 2021 - 18 H

LE DISPOSITIF PIONNIER
LA TEAM GOLD, CE SONT 20 PERSONNALITÉS D’EXCEPTION PASSIONNÉES ET ENGAGÉES AUPRÈS DE
GRENOBLE ALPES POUR FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE.

OPHÉLIE DAVID
Championne de Ski Cross

AMINATA DIALLO
Footballeuse professionnelle

CARINE ARIBERT
Commerçante

MARIE-GABRIELLE JOUAN
Présidente /CEO de BGene

MARTIN BERGER
Artiste Plasticien

FLORIAN JOUANNY
Paracycliste et paratriathlète

RAPHAËL MEYER
CEO de Lancey Energy
Storage

SAMUEL VERGÈS
Docteur en physiologie,
Directeur de recherche INSERM

SOPHIE RODRIGUEZ
Photojournaliste

FLORENCE LAMBERT
Présidente de Genvia

BOUBA-LANDRILLE TCHOUDA
Danseur, chorégraphe de la
Cie Malka

GUILBAUT COLAS
Champion du monde de ski
de bosses et CEO de
Activebase

DAVID ROGUET
Avocat associé du Cabinet
Bastille avocats, ancien
Bâtonnier de l’Ordre

MAUD VINET
Responsable du programme
sur l’ordinateur quantique
au CEA-Leti

KILIAN GERACI
Rugbyman professionnel

DAMIEN FLEURY
Joueur Professionnel de Hockey sur Glace,

STÉPHANE FROIDEVAUX
Chef étoilé du restaurant
Fantin Latour

KEVIN MICOUD
Mentaliste

NICOLAS PLAIN
Explorateur scientifique, PhD

SAMI BOUAJILA
Acteur et réalisateur

CORALIE FRASSE-SOMBET
Skieuse et étudiante

En savoir plus sur l’engagement des pionniers gold gaelle.pouessel@grenoblealpes.fr
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CONTACTS PRESSE
MCP

GRENOBLE ALPES

Fabien Dominguez
Tel. : 06 74 61 00 21
fabien@mcp-rp.com

Gaëlle Pouessel
Tel. : 06 43 20 35 49
gaelle.pouessel@grenoblealpesmetropole.fr

grenoblealpes.fr

grenoblealpes.fr

