Communiqué de presse

Minalogic place l’international au cœur de ses actions 2014
Minalogic entend contribuer au développement de ses PME à l’international et renforcer son
empreinte au sein des filières mondiales de la Micro-nanoélectronique & du Logiciel
Paris, le 12 février 2014 – Minalogic, pôle de compétitivité mondial du numérique alliant la micro-électronique et le
logiciel, s’empare de l’enjeu de l’internationalisation et en a fait une dimension prioritaire de l’ensemble des
actions inscrites dans sa stratégie 2013-2018. Parmi les objectifs que le pôle s’est fixés : favoriser
l’internationalisation des entreprises rhônalpines, accroître la participation des acteurs grenoblois aux grands
programmes, projets et initiatives de la filière au niveau européen, renforcer les collaborations avec d’autres
clusters au niveau mondial, et développer la visibilité et l’attractivité de l’écosystème à l’international.
Un soutien sans cesse renforcé de la démarche d’internationalisation de ses entreprises
Lors d’une enquête menée par le pôle auprès de ses PME membres en 2013, 90% des répondants ont déclaré
avoir inscrit l’international au cœur de leur stratégie. Dès 2012, les PME membres de Minalogic réalisaient 51%
de leurs ventes à l’export, contre 26% en moyenne pour les pôles. Etre présent sur les marchés internationaux
est en effet un levier très puissant pour soutenir et accélérer la croissance des PME innovantes françaises.
Minalogic déploie depuis sa création de nombreuses actions pour accompagner ses PME membres dans leur
démarche à l’export. Cette démarche a été amplifiée depuis 2012, avec notamment :
la formalisation d’un Plan de Développement International (PDI) en lien avec la Région Rhône-Alpes, qui a
notamment permis à des délégations de PME grenobloises de se rendre aux salons DATE (mars 2013) et
CES (janvier 2014) avec des retombées importantes pour certaines.
des événements dédiés à l’international :
o des journées de rendez-vous d’affaires en juin 2013 : à Genève avec les pôles partenaires de la
Microtechnics Alliance ; et à Grenoble avec des représentants de quatre pays asiatiques (Japon,
Shangai, Singapour, Vietnam) de la CIC Lyonnaise de Banque.
o des sessions d’information, organisées en partenariat avec Grex, la COFACE, la CIC Lyonnaise de
Banque
o une « journée d’information et d’accompagnement Horizon 2020 et TIC », qui a rassemblé une
centaine de participants en décembre, et s’est poursuivie par un accompagnement ciblé renforcé au
montage de projets européens.
« Nos adhérents manifestent un fort engouement pour l’international, ce qui nous encourage à poursuivre nos
actions d’accompagnement afin de soutenir leur démarche, notamment pour leur recherche de partenaires
technologiques et commerciaux », précise Constance Motte, chargée de mission Europe et développement
international.
S’imposer comme acteur clé de la filière mondiale de la micro-nanoélectronique et du logiciel
Premier pôle français spécialisé dans les solutions miniaturisées intelligentes, Minalogic a l’ambition d’être
reconnu comme l'un des meilleurs clusters mondiaux dans le domaine des circuits intégrés, des dispositifs
miniaturisés qui en découlent, des logiciels et systèmes intelligents.
L’engagement international de Minalogic se traduit tout d’abord via les collaborations étroites nouées avec
d’autres clusters majeurs des filières Micro-nanoélectronique et Logiciel :
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Le pôle est l’un de 5 clusters fondateurs de l’alliance Silicon Europe, qui a été lancée en 2012 à
Dresde. Ensemble, ces clusters sont en train de cartographier leurs compétences et offres de R&D
respectives avant de lancer des actions communes. Un événement intitulé « 5 minutes pour
convaincre » s’est tenu à Grenoble le 17 septembre dernier et a permis de présenter l’offre des
laboratoires de l’écosystème aux pôles et industriels de Silicon Europe.
Minalogic est également impliqué dans la Microtechnics Alliance, également lancée en 2012, aux côtés
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de 3 autres clusters . L’objectif de ce partenariat est d’impulser une véritable dynamique transrégionale
dans le domaine des microtechniques et offrir ainsi un levier de développement aux membres des
quatre clusters.
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Les 5 clusters de Silicon Europe sont : Saxe en Allemagne avec le cluster Silicon Saxony ; les régions du Sud & l'Est des
Pays Bas avec le cluster High Tech NL, Flandres en Belgique avec le cluster DSP Valley, et Carinthie en Autriche avec le
cluster ME2C
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"MicroTEC Südwest en Allemagne, Micronarc en Suisse et le Pôle des Microtechniques en Franche-Comté"

Par ailleurs, Minalogic a été sollicité par la Commission Européenne dans le cadre de la définition et de la mise
en œuvre de sa stratégie microélectronique : en effet, la CE a exprimé sa volonté de renforcer 3 écosystèmes
d’envergure dont Grenoble, et a reçu les partenaires de Silicon Europe à 3 reprises en 2013.
Rappelons que la stratégie 2013-2018 du pôle, qui se situe au cœur des nouveaux enjeux des KETs, est en
droite ligne avec la nouvelle politique de la Commission Européenne en faveur de la micro-nanoélectronique. Le
pôle compte une majorité d’acteurs impliqués dans les KETs grâce à un écosystème rhônalpin qui dans sa
globalité couvre toute la chaîne de valeur de l’électronique et de ses applications.
En 2012, Minalogic a par ailleurs été un des premiers pôles à recevoir 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.
Les priorités 2014 renforceront les actions menées en 2013 sur les axes suivants :
- Visibilité et notoriété du pôle et de ses adhérents : missions du pôle à l’étranger, accueil de délégations de
haut niveau, pavillon Minalogic sur le salon SEMICON Europa…
- Création d’opportunités d’affaires pour les adhérents, notamment les PME :
o organisation d’une première convention d’affaires internationale à Grenoble, avec le soutien d’ERAI et
de la Région Rhône-Alpes, afin d’attirer sur Grenoble des grands donneurs d’ordre internationaux et
créer des opportunités de rencontres et de business avec les PME du pôle,
o organisation de journées avec des intégrateurs étrangers…
- Soutien aux partenariats technologiques européens et internationaux : missions DGCIS-Ubifrance sur les
thématiques TIC&Santé et optique/photonique ; accompagnement au montage de projets européens

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. 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 :
258 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,87 milliard d’euros) et financés à hauteur de 725 millions
d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oséo, FEDER, collectivités locales)
225 membres, dont 185 entreprises (84% de PME)
Plus d’informations sur www.minalogic.com
Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic

Contacts Media : HB ComCorp
Claire Flin, Marie-Caroline Saro - Tél. 01 58 18 32 53 / 06 82 92 94 47
cflin@hbcomcorp.fr

