Communiqué de presse

MINALOGIC VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT POUR LES PME
86% des PME membres du pôle grenoblois satisfaites
contre 29% pour la moyenne nationale
Grenoble, France, le 2 avril 2008 – L’enquête réalisée par le Comité Richelieu*
auprès de 17 pôles de compétitivité sur le territoire français, montre que 86%
des PME membres du pôle grenoblois se sentent suffisamment soutenues et
valorisées alors que la moyenne nationale des pôles mondiaux et à vocation
mondiale est seulement de 29%.
La naissance de Minalogic a permis de créer une alliance unique dans les micro
nanotechnologies et le logiciel embarqué ainsi qu’entre les fournisseurs de technologies
et les acteurs intégrateurs de ces technologies. Le pôle de compétitivité mondial
Minalogic soutient des projets liés à l’intégration des fonctions miniaturisées intelligentes
et communicantes dans les produits.
« La définition et la notion même de pôle de compétitivité visent une forte intégration
des PME. L’un des objectifs des pôles est la croissance et l’emploi dans les PME. Les pôles
de compétitivité auxquels elles participent déjà en grand nombre sont un point d’ancrage
qui peut les tirer et les entraîner vers plus d’innovation, de croissance, et vers un
meilleur positionnement à l’international », rappelle le communiqué de presse du Comité
Richelieu.

Les PME de Minalogic en chiffres
Minalogic comptait 52 partenaires à sa création en novembre 2005 dont 10 PME et 18
grands groupes, (14 collectivités locales, 6 centres de recherche et 4 organismes de
développement économique). En novembre 2006, le pôle affichait 74 membres dont 25
PME et 20 grands groupes.
Aujourd’hui, Minalogic accueille 54 PME et 24 grands groupes pour 116
membres actifs.
En décembre dernier Minalogic a déposé 14 nouveaux projets et 9 ont été retenus, ce qui
porte le nombre de projets labellisés en deux ans à une centaine.
« Dans le cadre du 5ème appel à projets, 36% des financements sont revenus à
des labos 27% à des PME et 36% à des grands groupes », souligne Eric Pilaud,
Président de Minalogic.

Les nouveaux services mis à disposition des PME par Minalogic
Au delà de son rôle de médiateur et de conseil, le pôle de compétitivité propose
aujourd’hui à ses PME membres une formation par un avocat spécialisé pour les aider
à protéger leurs brevets industriels et un accompagnement si besoin pour rédiger les
accords de consortium. 3 PME ont déjà eu recours à cet avocat. Depuis le mois de
janvier, des sessions de formation à la propriété industrielle sont également proposées
gratuitement aux adhérents.
*Le Comité Richelieu est une organisation exclusivement composée de PME innovantes.
Il a été créé en 1989 par 5 dirigeants de PME et le Délégué Général actuel. Le Comité Richelieu regroupe
aujourd'hui 189 PME adhérentes et 1 940 PME associées, regroupant près de 100 000 collaborateurs.

Par ailleurs, depuis le 11 février 2008, Hewlett-Packard a concrétisé son engagement
dans le pôle mondial de compétitivité Minalogic en mettant gratuitement à
disposition des PME et des centres de recherche publics et privés, adhérents au pôle,
un supercalculateur d’une puissance d’environ 3 teraflops* ; l’équivalent d’1 million
d’heures de calcul sur 3 ans seront allouées à ces établissements. HP France offre ainsi
au bassin grenoblois une puissance de calcul jamais égalée jusqu'alors pour un
calculateur ouvert.
En octobre 2007, Minalogic s’est dotée d’une nouvelle recrue, Isabelle Millet,
chargée d’assurer l’accompagnement des PME sur toutes les phases de leurs
projets, de la connaissance de leurs besoins à la mobilisation des bonnes compétences.
Elle a prévu de mettre en place un club PME (composé de plusieurs adhérents au
pôle), de créer un espace de travail, de remontées et d’échanges d’informations,
notamment sur les attentes des PME.
****
À propos de Minalogic
Le Pôle de compétitivité mondial MINALOGIC anime et structure dans la région Grenoble-Isère, un
espace majeur d'innovation et de compétences spécialisées dans la création, la mise au point et la
production de produits et services autour des solutions miniaturisées intelligentes pour l'industrie.
Il repose sur le mariage des micro-nanotechnologies et du logiciel embarqué. Minalogic s’adresse à
tous les secteurs d'activités, y compris traditionnels, et répond à leur recherche de nouvelles
valeurs ajoutées enrichissant leurs produits : santé, environnement, mobilité, média, textile, etc…
Le pôle est adossé à «l’écosystème grenoblois», reconnu depuis longtemps internationalement et
qui articule de manière féconde recherche - formation - industrie, acteurs publics et privés, dans
des partenariats efficaces et créatifs de valeur en faveur de l’innovation. Il associe Grands Groupes
et PME, centres de recherche et de formation, Etat et collectivités territoriales, dans une
dynamique d'innovation et au sein d'une gouvernance participative qui vise, pour les différents
partenaires, à développer des synergies, travailler et innover ensemble.

Minalogic en bref :
-

100 projets labellisés
70 projets financés pour une enveloppe de 570M€
280 M€ de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oseo, collectivités locales, ministère
de la recherche)
Budget de fonctionnement : 800K€
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