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Déplacement de Cédric O en Isère 

Jeudi 2 septembre et vendredi 3 septembre 2021  

 

Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications 
électroniques se rendra en Isère afin de valoriser les opportunités économiques liées à 
l’innovation numérique pour ce territoire. Le Ministre rencontrera ainsi plusieurs start-up 
locales et il communiquera sur le bon déploiement de la 5G, levier décisif en termes 
d’innovation et de croissance.  
 
Plusieurs rendez-vous permettront au secrétaire d’Etat de rencontrer les membres de la 
Capitale French Tech In The Alps, et de valoriser les pépites technologiques locales qui 
bénéficient d’un soutien du Gouvernement, telles que les start-up :  
 

- Aledia, start-up industrielle lauréate du programme d’accompagnement « French Tech 
Next40/120 » et de France Relance qui a développé une technologie LED unique au 
monde. Jeudi 2 septembre, Aledia posera la première pierre de son nouveau site 
industriel en présence de Cédric O et d’Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée 
chargée de l’Industrie. 

- BeFC, start-up lauréate du programme French Tech Green 20 qui a développé une 

pile écologique à base de papier et d’enzymes.  

Cédric O se rendra également chez Soitec, fleuron français et international du marché des 

semi-conducteurs, et visiter le CEA Leti, centre de recherche et technologie spécialisé dans 

les micro- et nanotechnologies, dont émanent un grand nombre de start-up industrielles, à 

l’instar d’Aledia.  

Enfin, Cédric O effectuera en centre-ville de Grenoble et en présence de l’AFNR, des mesures 
de contrôle d’exposition aux ondes 5G après s’être rendu dans les locaux d’Adeunis, 
entreprise spécialisée dans le smart building qui est lauréate de l’appel à projet sur « la 5G la 
souveraineté dans les réseaux de télécommunications. »  
 
  



Déroulé du déplacement ouvert à la presse : 
 
Jeudi 2 septembre 

 
13h24  Inauguration du coq French Tech sur le parvis de la Gare TGV Valence 
 
15h00  Inauguration du site d’Alédia en compagnie d’Agnès Pannier-Runacher 

ZAC saut du moine, 38800 Champagnier 

• Présentation d’Aledia 

• Pose de la première pierre 

• Lancement du slide show en boucle sur l’usine de production LEDs, pour la 
cérémonie inaugurale avec coupure de ruban par les ministres 

• Interviews presse 
   
17h00 Visite de Soitec 

  Parc technologique des Fontaines, Chemin des Franques, 38190 Bernin  

18h30   Visite de BEFC 
  570 rue de la Chimie à Gieres 
 
20h00   Visite du lieu Totem de la Capitale French Tech In The Alps  

  16 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble  

 
Vendredi 3 septembre 

 
08h10  Visite du CEA Leti 
  CEA Leti, Minatec 17 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble 
  
10h20 Visite d’ADEUNIS 
  283 rue Louis Neel, 38920 Crolles 
   
11h50 Contrôle des fréquences 5G 

  Place Pasteur, 38000 Grenoble 

 
 

 

Accréditations obligatoires, auprès de la Préfecture de l’Isère avant 10h00 demain :  

 

pref-communication@isere.gouv.fr 
 

 
 

Contacts presse : 
 
Cabinet de Cédric O : 01 53 18 43 10  -  presse@numerique.gouv.fr 

 

 

 

 

 
 

 


