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Minalogic et Réseau Entreprendre® Isère signent une convention de 

partenariat et unissent leurs compétences pour favoriser la réussite des 
nouveaux entrepreneurs 

 
 
 
Grenoble, le 13 septembre 2012 - Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et 
nanotechnologies et au logiciel embarqué, et Réseau Entreprendre® Isère, réseau de dirigeants 
d’entreprise bénévoles au service de la création et la reprise d’entreprise, s’allient aujourd’hui dans le 
cadre d’un partenariat pour permettre aux membres des deux organismes de bénéficier des 
expertises de chacun. L’objectif principal de cette coopération est de créer et nourrir un réseau 
d’échange de bonnes pratiques entre entrepreneurs pour favoriser la réussite de leur projet. 

 
« L’ambition de faire réussir de nouveaux entrepreneurs » 

 
Cette convention s’inscrit dans la continuité d’une 
collaboration existante entre les deux partenaires. Avec la 
signature de cette convention de partenariat, les deux 
associations renforcent leur coopération et leur interaction 
avec les adhérents de chacun des deux organismes. 
Concrètement, un représentant de Minalogic sera présent 
aux Comités d’engagement, aux Groupes d’Etudes de 
Projets ainsi qu’aux événements organisés par Réseau 
Entreprendre® Isère. Il pourra ainsi partager ses expertises 
auprès des entreprises technologiques adhérentes au 
Réseau en termes de recherche de financement, 
positionnement marché et les aider à développer leur 
innovation avec un business model gagnant. 
 
De même, un représentant de Réseau Entreprendre® Isère 
participera aux comités d’appui et d’agrément, et aux 
événements organisés par Minalogic. S'adressant aux 
créateurs et repreneurs d’entreprises, l’association, qui 
s’appuie sur un réseau national de 8 000 chefs d’entreprise 
bénévoles, 62 implantations  en France et à l’international, 
offre aux entreprises et aux entrepreneurs membres de 
Minalogic un accompagnement humain et financier pour les 
aider à développer leur projet. 
 
Christophe Mathevet, Président de Réseau Entreprendre® Isère et dirigeant de Cotranet : « Minalogic 
est un exemple de développement et de réussite auquel Réseau Entreprendre® Isère est fier de 
s’associer. Nous partageons des valeurs communes sur le développement des entreprises, 
l’importance de l’innovation et surtout la volonté d’accompagner les entrepreneurs. Ce partenariat 
contribue à favoriser la création et le développement d’entreprises porteuses de nouveaux emplois ». 
  
Jean Chabbal, délégué général de Minalogic, explique : «  C’est un nouveau chaînon à notre politique 
de partenariats en région, qui consiste à allier toutes les compétences et forces des acteurs du 
développement économique grenoblois pour faire émerger les entreprises et les aider à se 
développer. Minalogic est né du constat que le travail collaboratif est créateur d’innovations et 
d'emplois pour notre filière technologique; notre rôle est ainsi de montrer aux entreprises et 
entrepreneurs que des organismes comme Minalogic et Réseau Entreprendre Isère se mobilisent 
pour les soutenir dans leur développement en France et à l’international ».  
 

Quelques Chiffres clés : 
 

Depuis sa création en 2005, 
Minalogic : 
 
- 231 projets labellisés (dont l'enveloppe 
globale représente 1,71 milliard d’euros) 
et financés à hauteur de 667 millions 
d’euros de financements publics obtenus 
(ANR, FUI, Oséo, FEDER, collectivités 
locales) 
- 204 membres, dont 154 entreprises 
(83% de PME) 
 
Depuis 1999, date de création de 
Réseau Entreprendre® Isère : 
 
- 145 entreprises soutenues dont 90% 
sont pérennes à 3 ans 
- 3, 8 millions d’euros (de prêt d’honneur) 
prêtés 
- 1 900 emplois créés ou préservés 
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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 : 

- 231 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,71 milliard d’euros) et financés à hauteur de 
667 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  
Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic  
 
 
À propos de Réseau Entreprendre® Isère 
Réseau Entreprendre® Isère est une structure qui accompagne humainement et financièrement les nouveaux 
entrepreneurs.  
L’association s’appuie sur une équipe opérationnelle, un conseil d’administration et 165 dirigeants d’expérience 
pour sélectionner les créateurs, les repreneurs et les développeurs de futures PME en Isère. Afin de leur 
proposer un double accompagnement  à savoir un accompagnement financier sous forme de prêt d’honneur 
compris entre 15K€ et 45K€, il s’agit d’un prêt personnel, à taux zéro, sans caution, sans garantie. Ce prêt 
d’honneur a pour objectif de compléter les fonds propres du porteur de projet et lui permettre d’effectuer un effet 
levier auprès des banques ou autres organismes financiers. Parallèlement, le porteur de projet bénéficie d’un 
accompagnement humain pendant 3 ans, qui comprend à la fois un accompagnement collectif sous forme de 
clubs d’entrepreneurs et un accompagnement individuel et personnalisé par un des chefs d’entreprise du 
Réseau. 
Les actions du Réseau Entreprendre® Isère ont permis depuis 1999 la création de 1 900 emplois sur le 
département et 90% des entreprises soutenues sont toujours en activités après 3 ans. 
 
 
Réseau Entreprendre® Isère en bref (à mi 2012): 
- 1900 emplois créés ou préservés 
- 145 entreprises soutenues 
- 3 785K€ prêtés 
- 165 chefs d’entreprise actifs dans la professionnalisation de projets ou l’accompagnement des entrepreneurs 
- 90% de pérennité des entreprises accompagnées à 3 ans 
Plus d’informations sur www.reseau-entreprendre-isere.fr  
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