Communiqué de presse

Minalogic lance son Plan de Développement International
Grenoble, le 1er février 2013 - Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et
nanotechnologies et au logiciel, annonce le lancement d’un Plan de Développement International
(PDI). Acteur déjà engagé sur la scène internationale, Minalogic renforce les actions envers ses
adhérents avec une nouvelle initiative, la signature d’un PDI, soutenu financièrement par la région
Rhône-Alpes.
En 2010, le taux d’exportation des entreprises adhérentes à Minalogic était de 28%. Ce chiffre élevé
montre l’engagement des entreprises du pôle dans une démarche d’internationalisation, que Minalogic
a décidé de soutenir en déployant un Plan de Développement à l’International, avec trois objectifs
principaux :
• « Business » : aider les PME à vendre et à s’implanter à l'étranger
• « Notoriété » : développer la visibilité internationale de Minalogic et de ses adhérents, au
profit de l'écosystème global et du territoire rhônalpin
• « Attractivité » : renforcer l'attractivité du territoire Rhône-Alpes (talents, investisseurs,...)
Le PDI est construit très concrètement autour de cinq projets : l'accompagnement à l'export pour les
adhérents du pôle, la mutualisation d'un VIE (Volontaire International en Entreprise) commercial,
l'organisation de missions collectives (salons, conférences...), les relations inter-clusters, la visibilité
internationale.	
  
« Les pôles de compétitivité ont été reconnus comme des acteurs majeurs du développement de la
compétitivité des acteurs industriels par l'innovation, permettant de favoriser la croissance et l’emploi
et d’accroître l’attractivité de la France. La mission de Minalogic est bien de répondre à cet enjeu de
compétitivité et de rayonnement international des compétences rhônalpines dans les micronanotechnologies et le logiciel, qui s’inscrivent dans les défis actuels de mobilité, d’efficacité
énergétique et de miniaturisation », explique Jean Chabbal, délégué général de Minalogic.

Plusieurs missions sont déjà lancées et d’autres sont en cours de développement :
Du 19 au 21 mars 2013 - Stand collectif sur DATE 2013, à Grenoble avec l'AEPI
Minalogic et l’AEPI accueilleront sur leur pavillon plusieurs adhérents (CEA-Leti, Dolphin
Integration, EdXact, Presto Engineering, Serma Technologies, UXP et Xyalis) pour cet
événement européen de référence en matière de CAO électronique
23 avril 2013 - Rencontre business avec les clusters de Silicon Europe
Mission découverte des principaux acteurs de l’écosystème électronique et microtechnique
d'Eindhoven, proposée dans le cadre du salon High Tech Systems à Eindhoven
http://www.hightechsystems.nl/programma/tours.html

Mai 2013 : Mission en Corée avec Ubifrance et la région Rhône-Alpes
Mission collective d'information et de prospection commerciale en Corée pour les membres de
Minalogic. Son objectif est de connaître le contexte local, de tester le marché et de rencontrer
des partenaires potentiels (notamment commerciaux et/ou industriels) pour l’entreprise.
Visibilité internationale
Courant 2012, Minalogic a engagé des actions de communication auprès de la presse
internationale, avec pour objectif d’augmenter la notoriété du pôle et de ses adhérents.

Minalogic à l’international en 2012
Deux événements majeurs ont marqué l’année 2012 pour le pôle de compétitivité au niveau
international : le lancement de Silicon Europe, premier réseau inter-clusters européen en micronanoélectronique, lancé en octobre et dont Minalogic est membre fondateur. L’objectif phare de
Silicon Europe est de maintenir et de consolider la position de l’Europe en tant que leader mondial de
la micro-électronique à haut rendement énergétique.
Minalogic a par ailleurs reçu le Label Gold européen « Cluster Organisation Management
Excellence » décerné par l’European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Créée par la Direction
Générale Entreprises et Industrie de la Commission Européenne, l’ECEI a mené une évaluation
auprès de clusters européens pour mesurer leur niveau de performance et de gouvernance. Le Label
Gold est une distinction connue et reconnue en Europe, la plus haute accordée aux clusters. Ce label
a été créé pour permettre aux différents clusters d’échanger des bonnes pratiques autour de leur
organisation et de leur politique d’innovation.
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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 :
234 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,79 milliard d’euros) et financés à hauteur de
692 millions d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oséo, FEDER, collectivités locales)
220 membres, dont 174 entreprises (83% de PME)
Plus d’informations sur www.minalogic.com
Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic

