Communiqué de presse

Plan stratégique 2009-2011 :
Minalogic renforce sa présence à l’international
et sur le marché des Green Tech

Grenoble, France, le 11 décembre 2008 – Reconnu en 2008 par le Boston Consulting Group comme un pôle
de compétitivité mondial de référence, Minalogic est une illustration exemplaire de la réussite du nouveau
modèle d’innovation à la française.
Loin de rester sur ses acquis, le pôle se fixe de nouveaux objectifs forts et ambitieux pour son plan
stratégique 2009-2011. Parallèlement à un développement et une accélération de ses fondamentaux,
Minalogic va s’attacher pour les trois années à venir à renforcer sa présence et ses actions à
l’international et à accroître le développement de projets dans le domaine des Green Technologies pour
devenir un acteur incontournable de la nouvelle croissance verte.

L’ambition 2009-2011 de Minalogic : accélérer la dynamique du pôle de compétitivité, au
service des entreprises innovantes
Lorsque le contexte économique est difficile, il est indispensable d’innover pour préparer la croissance de
demain. C’est pourquoi Minalogic s’est fixé comme objectif dès 2009 d’accélérer les synergies entre ses
adhérents, et de renforcer l’implication et la place des PME innovantes dans les projets collaboratifs du pôle.
Minalogic souhaite élargir son périmètre en identifiant de nouveaux marchés applicatifs (notamment dans les
domaines de la santé ou de la maîtrise de l’énergie) et partenaires potentiels (entreprises et laboratoires), afin de
maintenir la dynamique de création de projets collaboratifs, et amplifier les liens entre les acteurs.
De même, le pôle renforcera son rôle de catalyseur de projets structurants, existants ou à venir, en impliquant
une stratégie globale dans le domaine des micro et nanotechnologies et du logiciel embarqué qui impliquera les
partenaires clés du secteur.
Enfin, Minalogic continuera à développer des offres de services financiers adaptés aux spécificités de ses
adhérents PME-PMI (extension des mécanismes de financement dont le capital investissement, prêts à taux zéro
et renforcement des relations avec le pôle Finance Innovation).

Le monde en ligne de mire
Désormais, exister à l’international n’est plus un objectif, c’est une obligation, quelle que soit la taille de
l’entreprise. Les marchés, et à fortiori celui des technologies innovantes, se déploient et existent à une échelle
mondiale. Le monde de la recherche et de l’innovation s’exprime également à cette échelle.
C’est pourquoi Minalogic multiplie les actions à l’international avec pour principal objectif d’être référencé comme
acteur de la recherche et de l’innovation et de devenir un partenaire privilégié des clusters mondiaux dans des
domaines similaires, donnant ainsi davantage de visibilité à ses adhérents et à ses projets.
Cette dynamique internationale passera notamment par une démultiplication des collaborations entre Minalogic et
les autres clusters mondiaux référents pour le pôle.

Objectif vert
Nanotechnologies, technologies de l’information embarquées, sont considérées comme les futures clés des
ruptures technologiques de demain. Celles-ci permettront de répondre, par des innovations concrètes, aux
problématiques énergétiques ou liées au réchauffement climatique.
De nombreux projets actuels et à venir du pôle visent la maîtrise et la gestion intelligente de l’énergie, via des
systèmes améliorant la connaissance ou l’analyse des consommations.
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Loin d’être considérées comme des projets annexes, les actions « vertes » du pôle s’inscrivent dans une
dynamique pérenne. Le développement de ces actions est d’autant plus motivant et mobilisateur qu’il permet au
pôle et à ses adhérents de s’inscrire dans la droite lignée du Grenelle de l’Environnement et de devenir des
acteurs phares de la lutte contre le réchauffement climatique et la nouvelle croissance verte.
« Chez Minalogic, la recherche et l’innovation s’inscrivent dans une véritable dynamique de rupture qui nous ont
permis de mener à bien de nombreux projets d’envergure depuis la création du pôle. Mais nos premiers succès
ne suffisent pas et nous devons continuer à nous fixer des objectifs ambitieux. L’international et les Green Tech
sont nos deux priorités pour les années à venir, mais surtout notre objectif reste de trouver des solutions qui
aideront et surtout faciliteront les entreprises innovantes à réaliser leurs projets », estime Eric Pilaud, Président
de Minalogic.
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*******
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 bref :
- 134 projets labellisés
- 81 projets financés pour une enveloppe de 1,2 milliard d’euros
- 346,7 M€ de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oseo, collectivités locales, ministère de la recherche)
- Budget de fonctionnement : 870K€
Plus d’informations sur www.minalogic.com
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