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Implanté depuis vingt ans en plein cœur de la ville, le World Trade Center
Grenoble a pour objectif de promouvoir le commerce international en encourageant la coopération et les échanges. Il joue pleinement son rôle en proposant
de nombreux services au travers des diﬀérentes structures qui le composent :
le Business Center, le Centre de congrès, le Centre de commerce international
(GREX) et les espaces professionnels.

Quoi de neuf au WTC
Grenoble... ?
Le Business Center
Standing et flexibilité
pour vos réunions

Situé en plein cœur du quartier d’affaires europole et à deux pas de la gare, le business Center
vous propose la location d’une salle de réunion
entièrement équipée (wifi, paper board…) qui
peut recevoir jusqu’à six personnes. Trois
formules de location s’offrent à vous : demijournée, journée ou semaine.

Le Business center accueille
trois nouveaux domiciliés

Skorpios Transactions est spécialisée dans
l’acquisition, la revente, le conseil et l’expertise
dans le commerce des œuvres d’art.
Oziris conçoit, développe et commercialise des
solutions logicielles et des dispositifs matériels
pour les équipements audiovisuels portables.
enfin, Pléiades Instruments est une société de
fabrication et de commercialisation d'équipements optoélectroniques et de photométrie
standardisés pour différents domaines à l’international : automobile, imagerie et acquisition
de données, métrologie optique.
Pour plus d’information :
04 76 28 29 45
www.wtcgrenoble.com

Le Centre de congrès
Congrès MiNaPAD

le “Micro/nano-electronics Packaging &
assembly, design and Manufacturing forum”
se tiendra à Grenoble au World Trade Center
les 22 et 23 avril 2015. Sur deux jours de
conférences et d’exposition, MinaPad a pour
objectif de rapprocher le monde de la conception, qui représente en europe une part
importante des activités liées aux semiconducteurs, de celui du packaging et de l’assemblage. un programme attractif avec trois
tutoriaux du Georgia Tech, amkor, eolane
angers et 34 présentations orales les 22 et
23 avril.
une conférence invitée, ieee CPMT france
Seminar, se tiendra le mardi 21 avril sur le
thème “Microsystems packaging: past,
present and future” - rao Tummala, Georgia
Tech uSa.

Agenda des congrès internationaux

Les objets connectés, thème du tout
premier Forum 5 i

l’édition 2015 du forum 5i (ex-forum 4i) se
tiendra le jeudi 28 mai 2015 au Centre de
congrès du WTC Grenoble. le 5e “i” correspond à “inclusion”. Ce forum est l’occasion
pour les acteurs de l’innovation de se rencontrer et d’échanger sur les problématiques
technologiques, économiques et sociétales, et
de découvrir de nouveaux projets innovants.

le Centre de congrès ne cesse de se développer
notamment sur le secteur des congrès internationaux. la programmation des six prochains
mois est riche en congrès scientifiques et
médicaux :
- du 14 au 17 juin : international epileptic
Colloquium,
- les 24 et 25 juin : leti days,
- du 20 au 24 juillet : low Temperature detectors,
- du 18 au 20 septembre : Congrès de l’association des neurologues libéraux de langue
française (anllf).
Pour plus d’information : 04 76 28 28 80
congres@wtc-grenoble.com
ou www.congres-wtcgrenoble.com

Venue exceptionnelle de Matthieu
Ricard au WTC Grenoble

Matthieu ricard

dominique Steiler

le 4 mai prochain, le WTC Grenoble et la Chaire
Mindfulness, bien-être au travail et Paix économique de GeM organisent une conférence
sur le thème “altruisme et paix économique : des
valeurs clés pour l’entreprise”. les intervenants
sont Matthieu ricard, moine bouddhiste,
auteur et photographe, et dominique Steiler,
titulaire de la Chaire.
Cette conférence est avant tout réservée aux
membres du World Trade Center et de la Chaire.
une contribution de 20 € par personne sera
demandée.

Profitez de réductions
dans les hôtels Club Quarters

les membres du réseau des World Trade
Centers peuvent bénéficier de réductions

parmi 17 hôtels dans les villes suivantes :
londres, new York, Chicago, Washington dC,
boston, Philadelphia, Houston, San francisco.
en utilisant un code spécial, vous bénéficierez
du “Gold Status” dans tous les hôtels de la
chaîne. il vous donnera ainsi accès à des avantages réservés aux membres des WTC (accès
au lounge, rafraîchissements gratuits, Wifi, utilisation des salles de conférence et des tarifs
privilégiés sur les chambres selon disponibilité).

Trois nouveaux WTC rejoignent
le réseau mondial

les candidatures de trois World Trade Centers
ont été acceptées par l’association mondiale
des WTC :
- WTC Santo domingo, république dominicaine,
- WTC luohe, république populaire de Chine,
- WTC Guiyang, république populaire de Chine,
la World Trade Centers association compte
maintenant plus de 330 centres d’affaires
internationaux basés dans près de 100 pays.
Pour plus d’information :
04 76 28 29 44
sylvie.moulherat@wtc-grenoble.com
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