Communiqué de presse

Semicon Europa 2014
Grenoble - Alpexpo - du 7 au 9 octobre 2014

Minalogic réunit sur son pavillon 16 acteurs français
porteurs de l’innovation micro-nanoélectronique rhônalpine
Pavillon Minalogic – stand 1306
La présence de ces entreprises confirme le rôle déterminant du pôle en tant qu’agitateur de
l’écosystème et contributeur actif à l’émergence d’innovations et de produits couvrant les
enjeux sociétaux actuels : développement de dispositifs médicaux intelligents, nouveaux
dispositifs d’imagerie et de connectivité, efficacité énergétique, véhicules autonomes, prise
en charge des patients à domicile, etc.
Grenoble, le 6 octobre 2014 - Lors de l’édition 2014 de Semicon Europa,
Minalogic, pôle de compétitivité mondial du numérique alliant la micronanoélectronique et le logiciel, accueille 16 entreprises et acteurs français de
2
l’innovation, membres et non membres du pôle, sur son pavillon de 180 m
installé à l’entrée du salon et de l’Allée des Clusters. Ce sont au total 32
adhérents de Minalogic qui exposeront sur ce salon-phare de la microélectronique en Europe.
« Minalogic active depuis maintenant 10 ans la rencontre entre innovateurs,
industriels et financeurs pour porter collectivement les technologies du pôle
sur les marchés applicatifs : santé, énergie, transports, télécommunications et
TIC, industries traditionnelles. 46 projets labellisés par le pôle sont aujourd’hui
finalisés et ont donné naissance à 24 produits commercialisés ou en passe de
l’être », rappelle Isabelle Guillaume, Déléguée générale de Minalogic.
Les exposants du pavillon Minalogic :
(les entreprises membres de Minalogic sont indiquées
en gras)
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Les membres de Minalogic exposant sur leur stand :
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Les start-up membres de Minalogic présentes sur
l’Innovation Village (stand 482) :
 APIX ANALYTICS
 AVALUN
 ENERSTONE
 IRLYNX


Pour tout rendez-vous sur place ou par téléphone avec Minalogic à l’occasion de Semicon Europa,
Contacter ComCorp : +33 1 58 18 32 54 - +33 6 82 92 94 47 - cflin@comcorp.fr ou mmartin@comcorp.fr

À propos de Minalogic - www.minalogic.com - Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic
Le pôle de compétitivité mondial Minalogic anime et structure dans la région Rhône-Alpes, 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 de la micro-nanoélectronique 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
synergies, travailler et innover ensemble.
Minalogic en bref :
280 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,96 milliard d’euros) et financés à hauteur de 754 millions
d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, BPI, FEDER, collectivités locales)
236 membres, dont 193 entreprises (82% de PME)
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