Communiqué de presse

Minalogic et JESSICA France mettent en commun leurs expertises
pour accompagner les PME innovantes dans leur mutation technologique
Grenoble, France, le 16 avril 2009 – Minalogic, le Pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et
nanotechnologies et au logiciel embarqué, et JESSICA France, association aidant les PME françaises à
déployer et intégrer de nouvelles solutions électroniques dans leurs produits, annoncent un nouveau
partenariat collaboratif.
Celui-ci permettra aux membres des deux organismes de bénéficier des expertises de chacun pour le
développement de leurs projets.
Une complémentarité au service de l’innovation
Minalogic et JESSICA France ont un objectif commun : renforcer, par l’innovation, la compétitivité des PME. C’est
pourquoi, les deux organismes ont décidé de mettre leurs savoir-faire respectifs à disposition de leurs membres
pour accompagner au mieux les PME dans la réussite de leurs projets de développement de solutions innovantes
pouvant être intégrées dans leurs nouveaux produits.
Un des enjeux que s’est fixé Minalogic dans son plan stratégique 2009-2011 est d’élargir son périmètre et
d’accélérer les synergies entre ses adhérents en identifiant de nouveaux marchés applicatifs (notamment dans
les domaines de la santé ou de la maîtrise de l’énergie) et de partenaires potentiels (entreprises et laboratoires).
Le partenariat avec JESSICA France permettra à Minalogic de se rapprocher d’entreprises « intégratrices » de
technologies, et de les aider dans le développement de leurs projets en leur proposant les expertises et les
services du Pôle de compétitivité grenoblois.
JESSICA France bénéficiera, pour sa part, des contacts stratégiques développés par Minalogic, notamment avec
les laboratoires et les grands groupes. Elle jouira également des savoir-faire du pôle dans les domaines des
micro et nanotechnologies et du logiciel embarqué ainsi que des nombreux services proposés aux adhérents
(actions en faveur du financement des projets, mise à disposition d’un supercalculateur, formation à la propriété
industrielle…).
« L'électronique évolue vers des produits à plus forte valeur ajoutée sur un marché mondial plus que jamais
compétitif. Il est donc primordial de valoriser et d’aider les PME qui souhaitent améliorer leur compétitivité en
injectant plus de technologie dans leurs produits », explique Eric Pilaud, Président de Minalogic. « Représentant
75% des entreprises membres de Minalogic, les PME sont le fer de lance du pôle ; adhérer à JESSICA France
constitue un moyen supplémentaire de les accompagner dans la réussite de leur mutation technologique ».
« Que ce soit en associant des fonctions mécaniques et électroniques, ou en intégrant des fonctions de
communication filaires ou sans-fil, de la RFID, de nouvelles technologies d’éclairage à base de LED, de
nouveaux capteurs, de l’intelligence embarquée, etc, les PME, avec le soutien du programme CAP’TRONIC,
développent de nouveaux produits ou redonnent de la valeur ajoutée à des produits existants. Elles renforcent
ainsi leur compétitivité et leur présence sur leurs marchés en France et à l’international », souligne Yves Bourdon,
président de JESSICA FRANCE. « Adhérer à Minalogic nous permet, d’une part, d’apporter le soutien des
ingénieurs CAP’TRONIC au développement des projets des PME adhérentes de Minalogic. D’autre part, cette
adhésion nous permet de faciliter l’accès aux services et à l’expertise du pôle Minalogic, aux PME déjà
accompagnées par le programme CAP’TRONIC. »
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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 de compétitivité Minalogic est hébergé dans les locaux de Minatec, qui a pour vocation de rassembler sur un même site des
acteurs phares de la recherche, de la formation et de l’industrie dans le domaine des micro nanotechnologies. Minalogic 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 :
156 projets labellisés dont l'enveloppe globale représente 1,3 milliard d’euros
95 projets financés à hauteur de 373,7 M€ de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oseo, collectivités locales, ministère
de la recherche)
138 membres, dont 98 entreprises (78% de PME)
Plus d’informations sur www.minalogic.com

A propos de JESSICA France
Fondée par le CEA et OSEO, et financée par le Ministère de l’Industrie, l’association JESSICA France
est chargée de la mise en œuvre du programme CAP’TRONIC. Celui-ci a pour objectif d’aider les PME
françaises, quel que soit leur secteur d’activité, à mettre en œuvre de nouvelles solutions électroniques
dans leurs produits.
Présents sur l’ensemble de la France et accessibles simplement, les 20 ingénieurs CAP’Tronic,
spécialistes en électronique, accompagnent le chef d'entreprise ou le responsable du projet dans la
conduite de son projet d'innovation.
En s’appuyant sur un large réseau d’experts, ils prescrivent les actions d’Expertise Technique ou de Suivi de Projet du programme
CAP’TRONIC au travers de contacts établis entre JESSICA FRANCE, la PME bénéficiaire et l’expert retenu.
CAP’TRONIC a ainsi aidé en 2008, sur toute la France, plus de 1 500 PME appartenant aussi bien au secteur électronique qu’aux
secteurs traditionnels.
www.captronic.fr

