Communiqué de presse

Minalogic lance le programme Easytech, destiné aux PME
pour faciliter le transfert de technologies vers l’industrie
Grenoble, le 14 septembre 2012 - Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et
nanotechnologies et au logiciel embarqué, lance aujourd’hui Easytech, programme de l’Institut de
Recherche Technologique NanoElec. Isabelle Millet, directrice du développement des entreprises au
sein du pôle, prend la direction de ce programme, qui sera piloté par Minalogic.
À travers un accompagnement personnalisé, Easytech
contribue à la croissance des PME en leur proposant
d’intégrer dans leur gamme de produits des briques
technologiques développées au sein des laboratoires de
l’IRT. Financé par l’Etat (ANR) et les collectivités locales, ce
programme renforce l’offre de services du pôle auprès des
PME, qui représentent 65% de ses membres.
« Easytech apporte des solutions pour aider les PME à
développer leur projet : explorer de nouvelles pistes de
diversification, réfléchir sur l’amélioration des produits,
découvrir les technologies immédiatement accessibles,
trouver un partenaire académique pour du développement
«sur mesure» ou de la réalisation d’un démonstrateur,
sécuriser le cahier des charges fonctionnel... », explique
Isabelle Millet.
Easytech bénéficie de l’expérience de Minalogic dans
l’animation de son écosystème, en mutualisant les acteurs
publics et les dispositifs de financement de l’innovation.
« Innover, une priorité stratégique pour toute entreprise
qui souhaite rester compétitive »

A propos de l’IRT NanoElec
L’IRT NanoElec, piloté par le CEA-Leti
(laboratoire d’électronique et des
technologies de l’information) à
Grenoble, a été élaboré en partenariat
avec de nombreux acteurs de
l’écosystème grenoblois, dont le pôle
Minalogic.
Les partenaires réunis au sein de l’IRT
visent à mener une R&D au meilleur
niveau mondial, valoriser les résultats et
les diffuser vers l’ensemble des secteurs
industriels, tout particulièrement les
PME et les ETI, ainsi que former les
compétences nécessaires à ces enjeux
(métiers de la micro – nanoélectronique,
de l’innovation et de la valorisation).
L’ensemble des partenaires travaille
collectivement pour que la région
grenobloise figure parmi les trois grands
écosystèmes mondiaux pour les micronanotechnologies.

Easytech est un dispositif de transfert industriel. Les briques technologiques développées au sein de
laboratoires de recherche publics, notamment le CEA et Grenoble INP, sont rendues accessibles aux
entreprises afin d’étendre leurs offres et accélérer le développement de nouveaux produits en moins
de 18 mois.
Easytech s’appuie sur les acteurs du soutien à l’innovation de la région Rhône-Alpes, fédérés au sein
du Réseau de Développement Technologique, dont les chambres consulaires (CCI et CMA), Jessica
Cap’tronic, l’ARDI et Oséo.
Easytech : un programme simple, concret et pragmatique pour les PME
Concrètement, Easytech se décline en 3 phases :
• Phase d’exploration (1 à 6 mois)
Pour les PME souhaitant se diversifier, Easytech s’engage à les accompagner dans cette
phase d’exploration pour aboutir à un projet d’innovation. Si le projet entre dans le périmètre
de l’IRT Nanoelec, Easytech les accompagnera jusqu’à la réalisation ou réorientera, si besoin,
vers les acteurs pertinents.
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•

Phase de sécurisation (2 à 9 mois)
Easytech s’engage à comparer et sélectionner avec la PME les différentes technologies
disponibles et leur mise en œuvre au sein des laboratoires. De par sa parfaite connaissance
du milieu académique local, Easytech est à même d’accompagner les PME dans le choix de
la solution la plus adaptée à leur problématique.

•

Phase de réalisation et de mise sur le marché (2 à 9 mois)
Après avoir passé avec succès les différentes étapes de validation, le projet de la PME est
accepté par le comité de labellisation, puis entre dans la phase de réalisation. Easytech
s’engage à faire équipe avec la PME et assure un suivi pour que ses contraintes en termes de
temps et de coût soient respectées.

Easytech a répertorié les différents dispositifs d’aide à l’innovation et apporte son expertise sur le
financement le plus adapté à la PME et à son projet : subvention, prêt participatif d’amorçage ou
avance remboursable. Pour les projets Easytech, le passage en comité de labellisation, la
participation aux comités de suivi et de clôture sont obligatoires afin d’obtenir les subventions.
« Installé au cœur de l’écosystème grenoblois, Easytech, grâce à sa structure légère et son réseau
d’experts, est agile et efficace. Le programme contribuera à accroître la compétitivité des PME en leur
permettant d'intégrer dans leurs produits des composants innovants avec un nouveau modèle de
partenariat et un débouché marché bien plus rapide », conclut Isabelle Millet.
Pour candidater à Easytech :
Contacter Isabelle MILLET - Tél. : 04 38 78 03 03 - easytech@minalogic.com

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
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