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Minalogic et 11 de ses adhérents présents à l’événement international
autour des technologies médicales
Grenoble, le 21 mai 2012 - Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et
nanotechnologies et au logiciel embarqué, est partenaire d’EuroMedTech 2012. Lors de ce rendezvous annuel majeur pour les acteurs des technologies médicales, Jean Chabbal, Délégué Général du
pôle, et Fabien Boulanger, Directeur du groupe de travail micro-nanotechnologies, partageront leur
vision des enjeux de santé actuels et futurs auxquels les micro-nanotechnologies et l’informatique
embarquée apportent des réponses.
Minalogic travaille en effet sur l’application et l’intégration des micro et nanotechnologies aux
technologies médicales depuis maintenant 6 années, avec 42 membres actifs sur le sujet, 9 projets
(dont 2 finalisés) et une forte implication du pôle dans l’association TASDA (Technopole Alpes Santé
à Domicile et Autonomie).
« Les projets développés au sein de l’écosystème grenoblois se concentrent sur les thèmes de la
télésanté, de l’imagerie médicale et de l’aide au geste médical. Ils contribuent à la mise au point de
solutions de rupture à la fois en termes de miniaturisation extrême et d’intelligence embarquée »
explique Fabien Boulanger.
Lors de Grenoble EuroMedTech 2012, 11 membres de Minalogic iront, aux côtés de Jean Chabbal et
Fabien Boulanger, à la rencontre de l’écosystème international des technologies médicales et
professionnels de santé dont :
• Becton Dickinson
• Biomérieux
• CEA-Leti
• CEA-List
• Endocontrol
• Eveon
• Fluoptics
• Koelis
• ST-Ericsson
• Tronic’s Microsystems
• Yole Développement

Pour tout rendez-vous presse sur place avec les membres et les représentants de Minalogic,
contacter Marie-Caroline Saro
Tél. 01 58 18 32 44 / 06 70 45 74 37 - mc.saro@hbcommunication.fr
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

