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Communiqué de presse    

 

Création de la première cartographie des compétences rhônalpines 
 en logiciel embarqué et en micro-nanotechnologies 

 
Le 24 mars 2010, Minalogic, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble 

et la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes  
officialisent leur partenariat sur ce projet en signant une convention. 

 
Grenoble, France, le 24 mars 2010 - Le pôle de compétitivité mondial Minalogic, la CRCI et 
l’ensemble des CCI de Rhône-Alpes, dont la CCI de Grenoble interlocutrice du pôle, lancent la 
réalisation de la première cartographie des entreprises rhônalpines dans les domaines des 
nanotechnologies et du logiciel embarqué, avec pour objectif de renforcer l’écosystème régional 
autour de ces deux thématiques. 
 
Pour la première fois, tout le savoir-faire des entreprises rhônalpines de la filière sera recensé. Cette 
cartographie permettra de mieux appréhender les réalisations des sociétés de la région et, sur cette 
base, d’encourager les collaborations entre différents acteurs aux compétences complémentaires. 
 
Un outil au service de la dynamique de projets collaboratifs 
Pour mener à bien ce projet, Minalogic s’appuie sur la connaissance du tissu économique régional 
des Chambres de Commerce et d’Industrie de Rhône-Alpes. Au-delà de la force que représentent ses  
163 adhérents actuels, Minalogic, fidèle à sa réputation de pôle de compétitivité innovant, souhaite 
pouvoir approcher systématiquement tous les acteurs rhônalpins des micro-nanotechnologies et du 
logiciel embarqué. L’objectif est de structurer très finement l'écosystème régional autour des 
nanotechnologies et du logiciel embarqué, en permettant ainsi à de nouvelles entreprises de participer 
aux projets de R&D du pôle de compétitivité. 
 
« Aujourd’hui, il est primordial de connaître et de maîtriser notre environnement économique régional : 
c’est une clé indispensable de réussite pour tous les nouveaux projets susceptibles d’être élaborés au 
sein du pôle », affirme Philippe Delorme, président du pôle de compétitivité Minalogic. 
 
Une initiative qui mobilise les acteurs économiques 
A cet effet, à partir des savoir-faire clés identifiés par Minalogic, les CCI de Rhône-Alpes apportent 
leur connaissance du tissu économique. L’identification des entreprises a débuté, et une enquête 
auprès d’elles sur leurs savoir-faire sera menée au printemps, pour une réalisation de la cartographie 
en juin prochain. Cette coopération, inscrite dans la durée, favorisera une mise à jour régulière des 
informations. 
 
« La structuration de filières et d’écosystèmes est un moteur de l’innovation et favorise sa diffusion au 
sein des TPE et PME », résume Jean-Paul MAUDUY, président de la CRCI Rhône-Alpes. « Les 
échanges qui se sont tenus dans le cadre des Etats généraux de l’industrie ont d’ailleurs largement 
pointé la nécessité d’appuyer aux plans régional et local la structuration des filières et des 
écosystèmes, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’activités émergentes qui permettent le 
renouvellement du tissu économique » souligne-t-il. 
 
« Aider les pôles de compétitivité implantés sur notre territoire à optimiser leur réseau est un enjeu 
majeur pour les entreprises», confirme Gilles DUMOLARD, président de la CCI de Grenoble. « Nous 
sommes régulièrement confrontés à la méconnaissance par les entreprises de l’intérêt à se 
rapprocher des pôles de compétitivité, très souvent  parce qu’elles pensent que leurs savoir-faire, leur 
expérience ou leur taille - parfois modeste - les rendent peu concernées.  
La CCI de Grenoble observe que beaucoup d’opportunités de coopération existent là où on ne les 
attend pas a priori. Il est donc absolument nécessaire que nous aidions les pôles à bien identifier 
toutes les entreprises qui peuvent être concernées par leurs activités. Inscrire cette action à l’échelle 
de toute la région Rhône Alpes est un moyen particulièrement efficace de favoriser des filières à fort 
potentiel comme celles des nanotechnologies et des logiciels embarqués.» 
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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 :  

- 128 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,3 milliard d’euros) et financés à hauteur de 
 447,2 millions d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oseo, collectivités locales) 

- 163 membres, dont 119 entreprises (80% de PME) 
Plus d’informations sur www.minalogic.com 
 
 
A propos de la CCI de Grenoble 

La CCI de Grenoble favorise le développement de l’économie de la région grenobloise et de ses 26 800 
entreprises.  Elles sont situées sur les deux tiers sud du département de l’Isère et représentent 167 000 emplois 
salariés. À ce titre, la CCI de Grenoble intervient dans de nombreux domaines : soutien à la création 
d’entreprises, information économique et réglementaire, aide au développement technique et commercial, 
notamment sur les marchés extérieurs, formation initiale et continue, et animation économique. La CCI de 
Grenoble gère de nombreux établissements et marques : Grex (centre de commerce international), le magazine 
Présences, le Centre de congrès du World Trade Center Grenoble, Grenoble Ecole de Management, le Groupe 
Formation, l’Institut des métiers et des techniques (IMT). 
Toutes les activités de la CCI de Grenoble sur www.grenoble.cci.fr 
 
 
A propos de la CRCI Rhône-Alpes 

Pour Jean-Paul MAUDUY : «La CRCI se doit d’être un outil politique, une instance d'influence, qui travaille en 
amont, et aussi en arrière plan, pour faire gagner le réseau. Elle se doit d’être aussi un moteur un laboratoire de 
recherche au service de la réflexion commune du réseau afin que les CCI puissent mieux accompagner les 
entreprises à relever les défis économiques auxquels elles sont confrontées ». 

 
La CRCI Rhône-Alpes représente et fait valoir les intérêts généraux des 243 000 industriels, prestataires 
de service, commerçants rhônalpins. Elle fédère les 12 CCI de Rhône-Alpes : Ain, Ardèche méridionale, Nord-

Ardèche, Drôme, Isère, Nord-Isère, Saint-Etienne/Montbrison, Roannais, Lyon, Beaujolais, Savoie, Haute-Savoie 
et mutualise leurs actions en faveur du développement des entreprises et des territoires.   
Parmi ses grands domaines d’intervention : l’observation et l’information économiques, la création, reprise 
transmission d'entreprise,  la promotion du commerce et du tourisme, le développement commercial, l’innovation, 
le développement de l'industrie, l’international, l’intelligence économique,  l’environnement, les programmes 
européens l’aménagement du territoire et gestion des infrastructures, la formation des hommes…  
Pour en savoir plus : www.rhone-alpes.cci.fr 
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