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Minalogic confirme sa dynamique d’innovation 
dans l’espace international, national et rhônalpin   

 
Réalisations 2010 et perspectives 2011 

 
 
Grenoble, France, le 28 mars 2011 – Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et 
nanotechnologies et au logiciel embarqué, a renforcé les actions prévues par son plan stratégique dans le cadre 
du contrat de performance 2009-2012, avec deux axes de travail prioritaires : l’efficacité énergétique et la santé.  
 
2010 aura été marquée pour Minalogic par de nombreuses 
coopérations interpôles, le renforcement des initiatives de 
Minalogic  en faveur des PME et le rayonnement international des 
compétences rhônalpines.  
 

 
De nombreuses collaborations interpôles internationales et 

nationales 
 
Grenoble et Dresde, les deux plus importants clusters 
européens en microélectronique, ont initié une coopération 
structurée et renforcée.  5 comités d’experts communs ont été 
mis en  place sur les thématiques suivantes : éducation, 
technologies de pointe, industrie et environnement, petites et 
moyennes entreprises, politiques publiques. Ce partage 
d’expériences et de compétences permettra de renforcer la 
compétitivité de l'industrie européenne de la micro-électronique 
autour de ses deux clusters leaders.  
 
Par ailleurs, le pôle grenoblois entend aujourd’hui miser 
encore plus qu’hier sur les synergies qu’il a développées avec 
les autres pôles de compétitivité mondiaux. C’est notamment le 
cas des projets MIND ou SOCKET conduit avec le francilien 
System@tic et le toulousain Aérospace Valley. Minalogic est 
également partie prenante dans les projets d’efficacité énergétique 
en participant au projet Ecotech Rhône-Alpes lancé début 2010 
avec Axelera, LUTB et Tenerrdis. 
 
A noter enfin que Minalogic et le Pôle Optique Rhône Alpes ont 
signé une convention de partenariat pour accélérer la 
diffusion des micro-nanotechnologies et du logiciel embarqué 
vers la filière optique en région Rhône-Alpes. 
 

 
Des actions pour faciliter le financement des PME du pôle 

 
Accélérateur de l’innovation, Minalogic a multiplié ses actions avec l’ensemble de l’écosystème rhônalpin pour 
apporter des solutions et des services aux entreprises, et plus particulièrement aux PME.  
 
Minalogic a négocié en 2010 avec plusieurs banques régionales des offres de prêt à taux zéro et à taux 
bonifiés, accessibles à ses PME adhérentes. Le pôle s'est associé à CIC Lyonnaise de Banque afin de 
proposer deux offres préférentielles : prêt bancaire et crédit bail. Il a également signé un partenariat avec la BNP 
Paribas pour une offre de prêt bancaire de 18 à 30 mois aux PME associées à un projet financé par le FUI. Enfin, 
Minalogic a négocié avec la Banque Rhône-Alpes une offre de prêt d'honneur à taux bonifié qui est effective 
depuis le 1er janvier 2011. 

Minalogic en 2010, c’est… 
 
37 nouveaux adhérents, dont 28 PME 
 
Plus de 400 inscrits aux 2 
brainstormings-projets organisés 
 
10 petits-déjeuners rassemblant 231 
participants  
 
4 nouveaux projets qui ont reçu le 
Label GREEN (Grenoble Efficacité 
ENergétique) 
 
FUI (Fonds Unique Interministériel):  
31 projets labellisés 
 
7 projets financés à hauteur de 19,4 
millions d’euros dans le cadre du 
10ème appel à projets  
 
5 projets financés à hauteur de 11,9 
millions d’euros dans le cadre du 
9ème appel à projets 
 
10 projets aboutis 
 
ANR (Agence Nationale de la Recherche):  
46 projets labellisés, 15 financés 



 
 
 
Enfin, dans le cadre de ses petits-déjeuners thématiques mensuels, Minalogic a organisé deux rencontres sur le 
thème de la levée de fonds réunissant trois capitaux investisseurs et les Grenoble Angels. 
 
 

La valorisation des compétences rhônalpines  
 
Minalogic s’est associé avec la CRCI et l’ensemble des CCI de Rhône-Alpes, dont la CCI de Grenoble, pour 
réaliser la première cartographie des entreprises rhônalpines dans les domaines des nanotechnologies et 
du logiciel embarqué. L’objectif de cette cartographie est de renforcer l’écosystème régional autour de ces deux 
thématiques. Les compétences et savoir-faire technologiques de près de 100 entreprises ont été rendus visibles 
au travers de cette cartographie.  
 
Le pôle agit également à l’international en promouvant, à l’occasion de plusieurs salons tels que ESC Silicon 
Valley 2010 et l’Embedded Linux Conférence, les compétences régionales en électronique et systèmes 
embarqués aux côtés de plusieurs sociétés et laboratoires grenoblois. 
 
 

Des perspectives 2011 portées par la dynamique des investissements d’avenir 
 

En 2011, Minalogic entend s’impliquer dans les différents programmes des investissements d’avenir de l’emprunt 
national (IRT, IEED, plateformes et projets structurants).  
Le pôle veillera par ailleurs à préserver les capacités de financement de ses projets collaboratifs dans un 
contexte de baisse budgétaire du FUI et des collectivités. L’année a bien démarré avec l’aboutissement des 
projets Nomad (carte de développement pour applications embarquées mobiles et multimédia) et Smart 
Electricity (tableau de bord intelligent pour réguler la consommation électrique).  
 
« Le succès de la finalisation des premiers projets, 4 ans après leur lancement, témoigne parfaitement de la 
valeur ajoutée de la dynamique collaborative impulsée par le pôle de compétitivité au sein de l’écosystème 
grenoblois et au service de la politique nationale d’innovation. La compétitivité des entreprises doit rester au cœur 
des enjeux de la politique industrielle française dont les pôles de compétitivité sont un relais et un catalyseur des 
projets innovants qui se développent dans l’hexagone » conclut Loïc Liétar, Président du pôle de compétitivité 
Minalogic. 
  
 
 
 
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 : 
- 155 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,7 milliard d’euros) et financés à hauteur 535,3 millions d’euros de 
financements publics obtenus (ANR, FUI, Oséo, collectivités locales) 
- 189 membres, dont 142 entreprises (81% de PME) 
Plus d’informations sur www.minalogic.com 
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