Communiqué de presse

le 19 octobre 2007

Isabelle Millet rejoint le pôle de compétitivité Minalogic
au poste de Responsable Relations PME
Après avoir exercé plusieurs fonctions au sein du groupe France Télécom de 1988 à 2004, Isabelle
Millet, énarque, promotion 1994 Léon Gambetta, a assuré la direction du développement économique
au Conseil Général de l’Isère depuis octobre 2004.
Isabelle Millet rejoint la cellule animation de Minalogic, le pôle de compétitivité grenoblois dédié aux
micro & nanotechnologies et au logiciel embarqué. Elle sera en charge des PME/PMI et des relations
avec les collectivités territoriales.
Isabelle Millet assurera l’accompagnement des PME sur toutes les phases de leurs projets, de la
connaissance de leurs besoins à la mobilisation des bonnes compétences. Elle conseillera
notamment les PME sur les sources de financement de leurs projets.
Isabelle Millet sera également l’interlocutrice privilégiée des collectivités territoriales afin de renforcer
les relations avec les partenaires financeurs du pôle.

****
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 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 quelques chiffres :
En réponse aux appels à projets DGE et ANR de 2006 et 2007, Minalogic a labellisé 95 projets
représentant une enveloppe totale de plus de 1,2 milliard d’Euros.
54 projets ont été retenus, et le financement public obtenu, supérieur à 284,2 Millions d’Euros,
s’établit ainsi :
- Agence pour l’innovation industrielle (AII) : 192 M€
- Direction Générale des Entreprises (DGE) et collectivités locales : 70,1 M€
- Oséo : 8,9 M€
- Agence Nationale de la Recherche (ANR) 2006 : 13,2 M€ (attribution 2007 en cours)
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