Communiqué de presse

Minalogic accroît la représentation à son conseil d’administration des PME, ETI
et des organismes de recherche et de formation
Grenoble, le 10 avril 2012 - Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et
nanotechnologies et au logiciel embarqué, annonce l’élargissement et le renouvellement de son
conseil d’administration suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 3 avril à Grenoble.
Avec l’adjonction de deux entreprises et de deux organismes de recherche ou de formation, le conseil
d’administration compte désormais statutairement deux grands groupes, trois ETI ou PME, quatre
organismes de recherche ou formation ainsi qu’une collectivité locale.
Cette nouvelle composition a permis aux adhérents de Minalogic d’élire un conseil reflétant la diversité
croissante du pôle notamment vers les industries intégratrices de ses technologies et le logiciel.
Les administrateurs, personnes morales élues pour une durée de deux ans renouvelables, sont :
•
•
•
•
•

ARaymond *, fabricant et concepteur de solutions de fixation et d’assemblage
Dolphin Integration *, entreprise de conception en microélectronique
Eveon *, start-up de dispositifs médicaux d'injection innovants
Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l'énergie
STMicroelectronics, fabricant mondial de semi-conducteurs

•

CEA-Leti, centre de recherche appliquée en microélectronique et en technologies de
l’information et de la santé
Grenoble INP, Institut National Polytechnique de Grenoble
INRIA Grenoble - Rhône-Alpes *, établissement public de recherche entièrement dédié aux
sciences de l’information et de la communication
Université Joseph Fourier - Grenoble 1 *, spécialisée dans les domaines des sciences, de la
technologie et de la santé

•
•
•
•

Conseil Général de l’Isère
* : nouvellement élu

Le conseil d’administration a en charge l’élaboration de la stratégie du pôle. Il travaille actuellement
sur les grandes lignes de la stratégie du plan 2013-2015 dans le cadre du lancement de la phase 3
des pôles de compétitivité.
Minalogic compte 154 entreprises (dont 128 start-up, PME et ETI) et 13 organismes de recherche et
de formation. Ils sont au cœur du développement technologique, du dynamisme et de la croissance
de l’écosystème grenoblois. Minalogic jouit du soutien actif de l’état et des collectivités locales.
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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 :
- 219 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,7 milliard d’euros) et financés à
hauteur de 615 millions d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oséo, FEDER,
collectivités locales)
- 204 membres, dont 154 entreprises (83% de PME)
Plus d’informations sur www.minalogic.com
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