
 
 

 
 

Minalogic inaugure officiellement son site de Saint-Etienne ce 1er octobre 2015 ! 
 
Annoncée le 2 avril dernier, la fusion entre Minalogic et le Pôle Optique Rhône-Alpes (ORA) se 

concrétise aujourd’hui avec l’inauguration du site basé à Saint -Etienne. 
 
 

Grenoble, Saint-Etienne, le 2 octobre 2015 - Minalogic, pôle de compétitivité mondial des technologies 
du numérique alliant la micro-nanoélectronique, la photonique et le logiciel, prolonge les festivités 
autour de ses 10 ans d’activité en inaugurant son site de Saint-Etienne, à l’occasion de la 6

ème
 

Journée Rhône-Alpes de l’Optique-Photonique. 
 
En avril dernier, Minalogic annonçait sa fusion avec le pôle Optique Rhône-Alpes (ORA), après 5 ans 

de collaboration, permettant aux équipes de combiner leurs savoir-faire et compétences pour 
accompagner les acteurs industriels, académiques et inst itutionnels de la filière et ainsi accélérer leur 
développement. Pour rappel, Rhône-Alpes est la seconde région française dans le domaine de 

l'optique-photonique après l’Ile-de-France. 

 
« L’entité de Saint-Etienne va nous permettre de renforcer nos collaborations entre l’optique-
photonique et les expertises historiques de Minalogic, la micro-nanoélectronique et le logiciel », 

déclare Isabelle Guillaume, Déléguée générale du Pôle Minalogic. « Grâce à la présence stéphanoise, 
nous pouvons désormais apporter à l’écosystème ligérien l’ensemble des services du pôle de 
compétitivité, en partenariat avec les acteurs locaux. », conclut-elle. 

 
 
6ème Journée Rhône-Alpes de l’Optique Photonique 
Événement de référence depuis 2010 pour la filière, cette Journée Rhône-Alpes de l’Optique-
Photonique rassemble la communauté des industriels, scientifiques, institutionnels et entrepreneurs 

de la région Rhône-Alpes dans un cadre convivial, pour échanger, partager et créer des opportunités 
d’affaires. Les domaines de compétences des acteurs régionaux présents couvrent, entre autres, les 
marchés des micro-nanotechnologies, de l'éclairage, de l'énergie, de la santé, de l'ingénierie des 

surfaces...  
 
Afin d’encourager l’innovation dans ce domaine, Minalogic a organisé le Concours de l'Innovation 

Optique-Photonique en Rhône-Alpes, qui s'adresse aux entreprises de type start-up et aux personnes 
physiques porteuses de projet d'innovation dans le domaine de l’optique-photonique.   
Le prix a été décerné ce 1

er
 octobre 2015 au projet Watch Live : le lauréat a eu l'opportunité de 

présenter son projet et s’est vu remettre par le Président du Jury et la société e2V, partenaire de cette 
action, une dotation financière d'un montant de 2000 €. 
 

« Avec l’inauguration du site de Saint-Etienne nous concluons les célébrations de notre première 
décennie : après « 10 ans de produits » fêtés à Lyon et « 10 ans de Projets » fêtés à Grenoble, nous 
sommes fiers de fêter à Saint-Etienne « 10 ans de Réseau », au moment même où celui-ci s’élargit 

thématiquement et géographiquement, pour toujours plus de rencontres, d’innovations et de 
croissance. », commente Isabelle Guillaume. 
 



 
 

 
Inauguration du Site de Minalogic à Saint-Etienne  

(de gauche à droite : Philippe Magarshack, Président de Minalogic  ; Isabelle Guillaume, Déléguée 
Générale de Minalogic ; Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne et Président de Saint-Etienne 

Métropole ; Patrick  Lacroix, Secrétaire de la Préfecture de la Loire ; Jean-Louis Gagnaire, Député de 

la Loire, Vice-président du Conseil régional délégué au développement économique, à l'industrie et 
aux PME et à l'innovation ; Georges Ziegler, 1er vice-président du Département de la Loire) 

 

 
Remise du Trophée du Concours de l'Innovation Optique-Photonique en Rhône-Alpes  

à Manuel Ausseré, dirigeant de la société Watch Live 
 
 

À propos de Minalogic 
Pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique alliant la micro-nanoélectronique, le logiciel et 
désormais l’optique-photonique, Minalogic accompagne ses adhérents dans leurs projets  d’innovation et de 
croissance. Ce réseau de 300 partenaires spécialisés active la rencontre des innovateurs, des industriels et des 
financeurs pour porter collectivement une technologie jusqu’à son marché. En assurant la cohés ion du triangle 
industrie-recherche-formation au plan régional et son rayonnement au rang mondial, Minalogic s’impose comme 
un acteur incontournable de la région Rhône-Alpes. 
 
Minalogic en bref : 

 Plus de 300 membres, dont : 

- 270 entreprises, dont 89% de PME & ETI 

- 16 centres de recherche et universités  

- 15 collectivités territoriales  

- 16 organismes de développement économique et autres organisations  

- 2 investisseurs privés     



 
 

397 projets financés à hauteur de 768 millions d'euros de subventions publiques et dont l'enveloppe globale de 
R&D représente plus de 2 milliards d'euros. 

 

www.minalogic.com  -  Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic  
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