
+ DE 30 PAYS ET  
45 ÉCOSYSTÈMES 
D’INNOVATION

DEVENEZ PARTENAIRES DU

HIGH LEVEL FORUM SUMMIT
GRENOBLE | 7-10 NOVEMBRE 2021

Un événement soutenu par

www.hlf-giant-grenoble.org

Événement international rassemblant les meilleurs 
Écosystèmes d’Innovation mondiaux, le High Level Forum 
(HLF), initié en 2012 par les membres du campus GIANT, a 
pour ambition d’améliorer les pratiques de l’innovation au 
sein de l’écosystème grenoblois et du réseau international 
d’écosystèmes d’innovation membres du HLF. 
HIGH LEVEL FORUM | LE RÉSEAU INTERNATIONAL DES ÉCOSYSTÈMES D'INNOVATION

HLF - High Level Forum



HIGH LEVEL FORUM SUMMIT  GRENOBLE | 7-10 NOVEMBRE 2021

 HLF - High Level Forum

Un lieu d’échange et de partage d’expériences et de visions sur 
la gestion et la promotion de l’Innovation.

Après l’édition HLF2019 à Lund (Suède), l’édition « spéciale crise » 
de 2020 purement en ligne, l’édition 2021 se déroulera à Grenoble 
sur le thème « Écosystèmes d’innovation : acteurs clés de la 
réinvention de l’industrie » parfaitement en lien avec l’actualité 
mondiale. Ce grand enjeu y sera abordé en consacrant un large 
débat au besoin de résilience de la société au cœur des enjeux 
de développement durable, de plans de relance, d’autonomie 
technologique, de maîtrise numérique et de stratégie verte. 

Un mini-salon regroupant des start-ups primées et les partenaires 
de l’événement constituera un des temps forts de cette édition. 

Outre les avantages liés aux opportunités de 
communication et de promotion, les sponsors de 
l’évènement auront également un accès direct au réseau 
international HLF : personnalités de haut niveau motivées 
par l’innovation et influentes dans des écosystèmes à fort 
rayonnement international, décideurs politiques et industriels 
pouvant élaborer des initiatives de collaboration.

Le caractère unique et singulier du HLF offre le cercle idéal pour 
accélérer la pénétration du milieu international de l’innovation 
du fait de son format adapté aux échanges entre pairs et de ses 
acteurs multiples en provenance de la recherche et du transfert 
technologique, de l’enseignement supérieur, de l’industrie, du 
business et des autorités publiques. 

 Des offres de parrainage attractives, modulables  
et personnalisables sur demande

 ARGENT (5k€) OR (10k€) PLATINE (20k€)

OFFRES VISIBILITE    

Votre logo sur les écrans d’accueil et la 
signalétique de l’événement   

Votre logo sur le site Internet du HLF   
La promotion de votre entreprise sur la page 
Linked’IN du HLF Post de remerciement Présentation PDF (1 à 5 

slides) 

Vidéo institutionnelle ou 
interview de dirigeant en lien 

avec HLF 

Votre logo sur les documents associés  à 
l’événement   
Votre brochure imprimée ou numérique 
dans le « Welcome Package » remis à chaque 
participant (élément fourni par vos soins)

  
La projection d’un film de votre société  
(1 à 3mn) en lien avec la thématique  
(fourni par vos soins)

  
Hologramme de votre logo sur le lieu d’accueil 
de l’événement  (modalités à définir)   

OFFRES NETWORKING   

Invitations aux sessions du Sommet du HLF 1 2 4

Possibilité d’intervenir lors d’une session du 
Sommet sur un panel pertinent   
Votre société pourra proposer un sujet de 
workshop en lien avec la thématique de la 
réinvention de l’industrie   



Invitations à la soirée de bienvenue ou 
équivalent 1 2 4

Invitations à la soirée VIP ou équivalent 1 2 4

Invitations  à la soirée Wine & Cheese ou 
équivalent 1 2 4

Possibilité d’un stand sur le lieu d’accueil du 
Sommet ou d’un stand virtuel en ligne

Un espace dédié où 
présenter votre activité et 

vos produits

Un espace dédié où 
présenter votre activité et 

vos produits 

Une surface d’exposition plus 
importante pour présenter 

votre activité et vos produits 

www.hlf-giant-grenoble.org |


