Communiqué de presse

Grenoble, le 20 juin 2008

Minalogic crée son Cercle PME
Le Conseil d’Administration de Minalogic a acté la création d’un Cercle PME. Il
confirme au travers de cette décision la volonté de Minalogic de donner un poids
important aux PME dans la gouvernance du pôle, pour les entraîner vers plus
d’innovation, de croissance, et vers un meilleur positionnement à
l’international.
Composé de quatre PME adhérentes au pôle Minalogic, le Cercle PME est un espace de
travail et de préparation des conseils d’administration, de remontées et d’échanges
d’informations, sur les problématiques des PME innovantes telles que : les gisements de
croissance, les brevets, la propriété intellectuelle, les transferts technologiques, la
recherche de compétence...
Le Cercle PME de Minalogic s’inscrit dans le prolongement de la nomination d’Isabelle
Millet au poste de chargée des PME du pôle en octobre 2007. Sa fonction consiste à
assurer l’accompagnement des PME sur toutes les phases de leurs projets, de la
connaissance de leurs besoins à la mobilisation des bonnes compétences.
L’Assemblée Générale qui vient de se tenir, a nommé Stéphane Renard, PDG de la
société Tronics, représentant des PME au Conseil d’Administration de Minalogic. Il est
accompagné dans sa fonction par trois dirigeants de PME : Louis Zangara, Dolphin
Integration, Patrick Bonnefond, Sofileta et Alain Jutant, Nanoident.
Pour Stéphane Renard, le Cercle PME sera le porte-parole des PME auprès de Minalogic,
mais aussi auprès de l’Etat, via le Comité Richelieu*, association française de PME
innovantes, avec qui le pôle a tissé des liens.
Dès sa création en novembre 2005, Minalogic accueillait une dizaine de PME sur les 52
membres. En novembre 2006, le pôle comptait 25 PME contre 20 grands groupes sur ses
74 membres. Aujourd’hui le pôle accueille 59 PME et 24 grands groupes pour 120
membres actifs.
« Les PME représentent aujourd’hui plus des deux tiers des entreprises
adhérentes, il était donc naturel de leur donner un poids conséquent au Conseil
d’administration. Créer un Cercle PME va créer une belle dynamique au sein du
pôle et permettra de mieux défendre les intérêts de cette « population » aux
attentes et au fonctionnement très contrastés » souligne Isabelle Millet.

*www.comiterichelieu.org
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Créée en 1911, Sofileta, dirigée par Patrick Bonnefond. est leader mondial dans
le domaine des textiles haute technologie.
Créée en 1985, Dolphin Integration, dirigée par Louis Zangara, conçoit des
Systèmes-sur-Puce, des composants virtuels et de progiciels de CAO pour la
micro-électronique.
Créée en 1997, Tronics Microsystems, dirigée par Stéphane Renard, fabrique
des composants MEMS et microsystèmes spécifiques hautement différenciés.
Créée en 2006, Nanoident Biometrics, dirigée par Alain Jutant, est leader
mondial pour le développement et la production de capteurs d’images à base de
semi-conducteurs imprimés

****

À propos de Minalogic
Le Pôle de compétitivité mondial MINALOGIC anime et structure dans la région GrenobleIsère, 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 bref :
102 projets labellisés
71 projets financés pour une enveloppe de 1,2 milliard d’euros
326,4 M€ de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oseo, collectivités locales,
ministère de la recherche)
Budget de fonctionnement : 800K€
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