Communiqué de presse

Minalogic crée le « Comité d’appui aux projets » pour les PME
Un nouvel outil d’accompagnement au montage de projets
Grenoble, France, le 25 novembre 2009 – Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et
nanotechnologies et au logiciel embarqué, enrichit ses actions menées en faveur des PME en créant le « Comité
d’appui aux projets ».
Grâce à l’expérience issue des 8 premiers appels à projets du FUI, et des enseignements tirés de l’étude sur les
facteurs clés de succès des projets, menée avec Grenoble Ecole de Management et Grenoble INP, Minalogic a
pu identifier de bonnes pratiques du projet collaboratif : Si les aspects techniques d’un projet sont primordiaux,
une analyse approfondie des éléments non-techniques est indispensable à la réussite d’un projet. C’est pour
permettre aux PME de progresser sur ces aspects et de limiter les risques d’échec des projets que Minalogic a
décidé de compléter son dispositif d’accompagnement en créant le Comité d’appui aux projets.
Pour la première fois, les PME partenaires d’un projet ont donc été invitées à présenter leur projet d’un point de
vue non-technique au Comité d’appui aux projets, composé de 3 membres bénévoles sélectionnés pour leur
expertise dans le domaine du pilotage de projets d’innovation et leur expérience entrepreneuriale, et d’un
représentant de Minalogic. Au préalable, un questionnaire d’autodiagnostic est remis aux PME, afin qu’elles se
posent les bonnes questions et puissent faire part de leurs interrogations au comité. « Les PME sont
véritablement « challengées » par le comité, avec pour objectif d’accompagner leur réflexion et de les conseiller,
afin qu’elles aient toutes les clés en main pour permettre au projet d’être sélectionné par le FUI. », indique
Isabelle Millet, chargée des PME au sein du pôle.
Sur la base des outils d’auto-diagnostic, le Comité d’appui aux projets échange avec la PME sur la pertinence du
projet dans la stratégie globale de l’entreprise, ses apports en matière de propriété industrielle, ses ressources
financières et humaines pour mener à bien le projet, ou encore les retombées attendues du projet. Ensuite, le
comité peut préconiser un plan d’actions complémentaires et le suivi d’un certain nombre de modules
d’accompagnement adaptés.
Jean-Louis Brunet, Président de Grenoble Angels et membre du Comité d’appui aux projets précise :
« Pour Grenoble Angels, le fait de participer à ce comité d’appui des projets est en totale cohérence avec sa
vocation principale, qui est d’aider les entreprises à passer du stade de l’incubation à celui du développement de
l’activité commerciale, et s’inscrit bien dans le cadre de la convention signée avec Minalogic en avril dernier.
L’intérêt de ce comité est avant tout d’échanger avec les porteurs de projets, et notamment de les éclairer sur les
enjeux et les risques éventuels pour la suite du projet.»
Dans le cadre du 9ème appel à projets du FUI, qui sera clôturé le 27 novembre prochain, les 14 PME partenaires
d’un projet ont été conviées à participer au comité d’appui aux projets. 12 d’entre elles ont accepté de se prêter à
l’exercice, avec des retours très encourageants, comme en témoigne, Robert Jay, PDG de la société UXP :
« Je suis entièrement satisfait et agréablement surpris par la qualité des échanges avec les membres du comité.
Il n’est pas forcément facile de pouvoir rencontrer des personnalités de ce niveau, qui comprennent à la fois les
difficultés et les dangers liés aux PME, et les problématiques techniques. La mise en place de ce comité est une
très bonne initiative, on se sent épaulé. »

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 de compétitivité 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. Minalogic 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.
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Minalogic en bref :
121 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,3 milliard d’euros) et financés à hauteur de 398,7
millions d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oseo, collectivités locales)
155 membres, dont 112 entreprises (81% de PME)
Plus d’informations sur www.minalogic.com
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