
 
 

 

 

Communiqué de presse 
 
 

Minalogic et Tenerrdis lancent le « Goût du Business »  
 

Six sessions pour mieux maîtriser le Business Développement  
et transformer les PME rhônalpines en ETI 

 
 
Grenoble, France, le 20 décembre 2011 – Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et nanotechnologies 
et au logiciel embarqué, et Tenerrdis, pôle de compétitivité spécialisé dans les nouvelles énergies, mettent en place un 
nouveau cycle de sensibilisation au business développement. Destiné aux start-up et PME adhérentes des deux 
pôles, le cycle « Goût du Business » a été créé pour partager les clés de succès d’une stratégie commerciale 
performante. Les responsables des PME inscrites au cycle apprendront des bonnes pratiques abordées lors des 
sessions grâce aux témoignages et retours d’expérience de plusieurs dirigeants de PME. L’objectif est de faire 
croître leur chiffre d’affaires et de créer des emplois pour stimuler leur croissance en France et sur le marché 
mondial.  
 
« L’un des enjeux pour maintenir et améliorer la compétitivité de la France est d’aider les PME à se transformer 
en ETI leur donnant ainsi l’envergure nécessaire pour imposer leur offre sur le marché à l’international. La 
maîtrise d’une solide culture micro-économique et de compétences commerciales constitue un atout indéniable 
pour la croissance de ces entreprises. » explique Jean Chabbal, délégué général de Minalogic. 
 
Aujourd’hui, Minalogic compte 82% de PME sur l’ensemble de ses entreprises adhérentes et seulement 4% 
d’ETI. La majorité de ces PME est impliquée dans des projets collaboratifs innovants, certains étant en cours de 
finalisation. Ces entreprises qui maîtrisent leur technologie ont pour la plupart besoin de chercher des partenaires 
industriels aussi bien en France qu’à l’international. La mise en œuvre d’une vraie démarche de Business 
Développement doit se faire simultanément au processus du développement de l’innovation d’une PME.  
 
S’appuyant sur le témoignage de dirigeants d’entreprises et la contribution de plusieurs consultants, ce cycle 
permettra aux responsables des start-up et PME de choisir et de lancer des actions ciblées de business 
développement adaptées à leur entreprise. 
 
Le cycle de sensibilisation comportera six sessions d’environ trois heures, qui se dérouleront de janvier à juin 
2012 (détails des sessions page suivante). 
 
1ère session : Le business-développement de l’entreprise techniquement innovante 
2ème session : Vendre avant d’avoir fait, cela ne concerne pas que le service 
3ème session : Recruter des commerciaux, faire en sorte que la greffe prenne 
4ème session : Se donner le droit de réussir, allier le mental et la stratégie 
5ème session : Construire et mesurer la performance de sa stratégie de propriété industrielle 
6ème session : L’international, véritable facteur de développement de votre entreprise 
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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 : 
- 185 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,7 milliard d’euros) et financés à hauteur 575,3 
millions d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oséo, FEDER, collectivités locales) 
- 204 membres, dont 154 entreprises (82% de PME) 
Plus d’informations sur www.minalogic.com 
 
 
À propos de Tenerrdis 
La vocation du pôle TENERRDIS est d’accroître la compétitivité des filières industrielles françaises des nouvelles 
technologies de l’énergie grâce à l’innovation. TENERRDIS dynamise les partenariats entre les entreprises, les 
centres de recherche et de formation et les acteurs institutionnels pour des projets créateurs de compétences, 
d'activités, puis d'emplois. 
Plus d’informations sur www.tenerrdis.fr  
 
TENERRDIS en chiffres : 
460 projets labellisés par le pôle depuis sa création 
178 projets d’un montant de 495 millions d’euros, financés à hauteur de 184 millions d’euros. 
124 adhérents, 2/3 d’entreprises dont 70% de PME innovantes. 


