
Les Minalogic Business Meetings
une convention d’affaires unique dans la région

26 avril 2017 à Grenoble

Devenez partenaire !



Un évènement international unique

Les Minalogic Business Meetings vous 

proposent des rendez-vous d’affaires afin 

de renforcer la diffusion de vos projets 

d’innovation (jusqu’à 14 RDV de 30 mn) 

 Minalogic est le seul 

pôle de compétitivité à 

proposer un évènement 

B2B international

 Spécialisé dans les 

technologies du 

numérique et leurs 

applications

 Des rendez-vous 

soigneusement 

programmés et 

pertinents pour un 

évènement de qualité



Un évènement qui permet d'accueillir des intégrateurs et grands 

comptes nationaux et internationaux (issus de pays cibles comme la 

Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni …)

Cet évènement couvre les technologies micro- et nanoélectronique, 

photonique et logiciel et leurs marchés applicatifs



Chiffres clés de l’édition 2016 

■ 119 sociétés au total, dont :

- 64 offreurs / exposants (dont 26% d’entreprises étrangères)

- 55 donneurs d’ordres (dont 11% d’entreprises étrangères)

► 700 rendez-vous d’affaires organisés

- 580 rendez-vous préprogrammés

- 120 rendez-vous organisés sur place

► Selon 100% des donneurs d’ordres et 78% des offreurs les 

MBM ont répondu à leurs attentes.



Edition 2016

Exemples de Donneurs 

d’ordres présents

Exemples d’Offreurs de 

solutions présents 



Témoignages de deux offreurs de solutions

« Pour WYRES, cette édition du Minalogic Business Meeting 2016 a 

été l’occasion de pitcher notre 

technologie innovante de géo-localisation indoor

basée sur LoRa auprès d’interlocuteurs techniques 

et innovation de grandes entreprises. Une longue journée de contacts 

et de mises en relation qui s’est soldée par l’établissement d’une 

relation d’affaire durable et prometteuse avec un grand compte. 

Good job Minalogic ! »

« Les Minalogic Business Meetings nous ont permis de prendre des 

premiers contacts avec des acteurs importants de 

l'écosystème régional et national. A ce titre, 

l'évènement a joué un rôle de facilitateur et 

accélérateur de la mise en relation, et nous a aussi permis 

d'envisager de nouvelles opportunités. »



Pourquoi devenir partenaire de la journée ?

■ Pour communiquer et développer votre notoriété auprès des

industriels régionaux, nationaux et internationaux de l’innovation

technologique dans le domaine du numérique, un secteur d’avenir.

■ Pour afficher votre investissement dans le soutien à l’innovation et

votre implication dans le développement de la filière numérique.

■ Et plus largement, jouer un rôle dans le développement

économique régional, en soutenant l’innovation, la croissance et la

création d’entreprises et d’emplois.

Devenez partenaire !



SPONSORING

SILVER GOLD PLATINUM

Montant
1 000 €

HT

2 000 €

HT

5 000 €

HT

Votre logo sur l’ensemble des supports de communication de 

l’évènement (pochette et programme remis aux 150 participants + 

site internet + emailings)

X X X

Votre plaquette commerciale mise à disposition des 150 participants X X X

Votre kakémono à l’accueil X X

Présentation de votre société/votre marché/vos besoins lors de la 

Conférence Technique réservée aux Donneurs d’Ordre et aux 

Offreurs de solutions

- - X

Dîner avec le Bureau du Conseil d’Administration de Minalogic à 

l’issue de l’évènement pour un représentant de votre société 
X

Un stand dans l’espace d’exposition X

Nombre de sponsors maximum 5 5 3



Minalogic, l’organisateur de la journée

Le pôle de compétitivité 

des technologies du numérique

en Auvergne-Rhône-Alpes

■ Domaines d’activité stratégiques :

■ Marchés applicatifs :

■ Les chiffres-clés :

 330 adhérents, dont 280 entreprises

 450 projets de R&D labellisés et financés, pour un budget de 2 Mds €

TIC Santé Energie
Usine 

du Futur
Bâtiment Mobilité

Sport

Montagne

Micro-nanoélectronique Photonique Logiciel



Vous êtes intéressé ?

Votre contact :

Nathalie GIBERT, chargée de communication

Tél. : 04 28 07 01 75 - 07 76 01 52 08 

nathalie.gibert@minalogic.com 

mailto:nathalie.gibert@minalogic.com


www.minalogic.com

Merci pour votre attention 

http://www.minalogic.com/

