Communiqué de presse

Minalogic et CIC Lyonnaise de banque signent
une convention de partenariat à destination des PME
Des offres de prêt et de crédit-bail à taux préférentiels
négociées pour les PME membres du pôle de compétitivité
Grenoble, France, le 10 septembre 2010 – Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié
aux micro et nanotechnologies et au logiciel embarqué, annonce aujourd’hui la signature
d’une convention avec CIC Lyonnaise de banque en présence de Loïc Liétar, Président du
pôle Minalogic, de Philippe Lamy, Directeur Grandes Entreprises et de Jeanine Perez,
Directrice de clientèle Entreprises pour CIC Lyonnaise de banque.
Les difficultés d’accès au crédit pour les PME innovantes sont bien connues de Minalogic. Le
pôle a donc souhaité étoffer ses partenariats bancaires régionaux afin de négocier des
conditions préférentielles pour ses membres. Dans cet esprit, des relations ont été établies
dés 2008 avec plusieurs banques régionales, et se poursuivent aujourd’hui avec CIC
Lyonnaise de banque.
De son côté, CIC a souhaité prendre une part active dans le financement des entreprises de
la région. Elle a été sensible aux arguments avancés par Minalogic et a voulu répondre à cet
enjeu entrepreunarial avec une offre adaptée et pertinente.
« L’accord signé avec CIC souligne notre volonté de lever les freins financiers qui pèsent sur
le développement de nos PME. Il marque aussi notre engagement d’apporter à nos
membres de nouvelles réponses pour favoriser la croissance des entreprises innovantes. »,
déclare Isabelle Millet, chargée des relations avec les PME à Minalogic
« Ce partenariat est un beau mariage des compétences respectives de Minalogic et de CIC.
Nous avons construit ensemble une offre qui répond aux besoins des membres du pôle, en
touchant des profils d’entreprises variés, tant en termes de secteur d’activité que de statut
(start-up et PME). » explique Jeanine Perez, directrice de clientèle entreprise CIC
A ce jour, 5 entreprises membres de Minalogic ont déjà bénéficié de ces offres.
« Pour VIGILIO, l'offre de CIC est tout à la fois une marque de confiance et un précieux
levier. Face aux mutations des marchés internationaux de la santé et des dispositifs
télémédicaux, ce soutien permet de poursuivre et de renforcer la miniaturisation de nos
biocapteurs. » souligne Jean-Eric Lundy, PDG de la société Vigilio
Les caractéristiques de l’offre :
La convention prévoit la mise à disposition par CIC d’offres de prêt et de crédit-bail à taux
bonifiés, à destination des PME membres de Minalogic.
- Le prêt bancaire, d’un montant fixé entre 100 et 300 Keuros et d’une durée de 1 à 3 ans,
sera accordé avec une contre garantie OSEO.
- Le montant du crédit-bail sera négocié au cas par cas et sera d’une durée comprise entre 3
et 6 ans. OSEO apportera sa garantie pour chaque transaction réalisée.

- CIC s’engage à répondre sous 8 jours à toute demande de prêt et ne percevra aucun frais
de dossier au titre de l’instruction des demandes qui lui seront adressées.
- Toutes les PME membres de Minalogic pourront déposer des demandes de prêt ou de
crédit-bail, sous réserve de fonds propres positifs. Elles bénéficieront d’un interlocuteur CIC
unique et dédié qui leur apportera toute son expertise métier.
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 :
-

143 projets labellisés et financés à hauteur de 515,1 millions d’euros par l’Etat et les
collectivités locales, et dont l'enveloppe globale représente 1,7 milliard d’euros
168 membres, dont 124 entreprises (81% de PME)

Plus d’informations sur www.minalogic.com
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