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Communiqué de presse     
 

Maîtrise et gestion intelligente de l’énergie :  
Minalogic lance le « Label Green »  

 
 
Grenoble, France, le 9 février 2009 – Minalogic, le Pôle de compétitivité 
mondial dédié aux micro et nanotechnologies et au logiciel embarqué, 
lance son Label Green (Grenoble Efficacité Energétique) qui 
récompense les projets permettant de réduire ou maîtriser de façon 
significative la consommation d’énergie, et de réduire l’empreinte 
environnementale des micro et nanotechnologies. 
 
L’efficacité énergétique, ADN de Minalogic 
Plus que la course à la miniaturisation, c’est la réduction de la 
consommation d’énergie qui conditionne l’innovation aujourd’hui. Les micro 
nanotechnologies et technologies de l’information embarquée constituent 
une des réponses aux défis énergétiques actuels. 

Les 10 projets Minalogic 
« Label Green » 

 
Micro et 
nanotechnologies 
Fast  
Max6  
Optimyst  
Revametic  
Swifts 400-1000  
 
Logiciel Embarqué 
Aravis  
Astec  
Athole  
Samee  
Smart Electricity  
 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.minalogic.com/
projets.htm   

 
Fort de ses compétences en la matière, Minalogic, acteur engagé dans les 
Green Technologies, place la maîtrise et la gestion intelligente de l’énergie 
au cœur de ses préoccupations et valorise désormais les projets les plus 
significatifs dans ce domaine avec son Label Green. 
 
Une récompense pour des réductions significatives 
Le label est né avec Smart Electricity, un des premiers projets du pôle 
contribuant à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Véritable tableau 
électrique intelligent, Smart Electricity gère en temps réel la distribution et la 
consommation d’énergie dans un bâtiment. Le tableau informe également 
sur la consommation de manière détaillée afin de mieux agir et maîtriser 
ses prélèvements énergétiques. 
 
Le Label Green, attribué par le Conseil d’Administration de Minalogic, récompense les projets qui réduisent 
d’au moins 30% la consommation énergétique, et qui permettent de réduire l’empreinte environnementale 
des produits issus des micro et nanotechnologies ou des procédés utilisés pour les fabriquer.  
« Une des missions que Minalogic s’est donnée au moment de sa création a été de valoriser et 
d’encourager tous les acteurs dans le domaine des micro nanotechnologies et du logiciel embarqué qui se 
mobilisent pour baisser la consommation énergétique. Notre Label Green contribue à cette reconnaissance. 
Reste à l’ensemble de l’industrie électronique à tout mettre en œuvre pour créer une économie de marché 
compétitive au service de l’amélioration de l’efficacité énergétique », explique 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 Minalogic est hébergé dans les locaux de Minatec, qui a pour vocation de rassembler sur un même site des acteurs phares de la 
recherche, de la formation et de l’industrie dans le domaine des micro nanotechnologies. 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) 
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- 137 membres, dont 97 entreprises (76% de PME) 
Plus d’informations sur www.minalogic.com 


