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Communiqué de presse        Grenoble, le 12 avril 2010 
 

Loïc Liétar, Vice-Président de STMicroelectronics,  
est élu Président du Pôle de compétitivité mondial Minalogic 

 
Conformément à ses statuts, Minalogic, pôle de compétitivité grenoblois a élu son nouveau 
Président et les membres de son Conseil d’Administration lors de sa dernière Assemblée 
Générale qui s’est tenue le 8 avril 2010 à Grenoble. 
Le Conseil d’Administration de Minalogic est constitué de six administrateurs, personnes 
morales, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.  

• Loïc Liétar, 47 ans, ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique, titulaire d’un diplôme en 
microélectronique de l’Université d’Orsay et du MBA de la Columbia University de New York. 
Depuis janvier 2008, Loïc Liétar occupe le poste de Corporate Vice-President en charge de la 
stratégie et de la communication de STMicroelectronics. 

• Philippe Delorme, 39 ans, ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Paris et titulaire d'un 
MBA en Commerce International de Sciences Po Paris, Directeur Général Stratégie & 
Innovation et Membre du Comité Exécutif de Schneider Electric. 

• Erwann Binet, 37 ans, juriste, Vice-président chargé du développement économique et de la 
recherche au Conseil Général de l’Isère.  

• Paul Jacquet, 60 ans, titulaire d’une maîtrise d’informatique à l’université Joseph Fourier en 
1973, il soutient une thèse de troisième cycle d’informatique en 1978. Paul Jacquet est 
Président de Grenoble INP (Institut National Polytechnique de Grenoble). 

• Stéphane Renard, 53 ans, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris et de Grenoble INP, doctorant 
en physique appliquée, PDG de la société Tronics Microsystems. 

• Jean Therme, 57 ans, ingénieur physicien à Grenoble INP, DEA en Energétique à Grenoble 
INP, Docteur Ingénieur en photoélectrochimie sur semi-conducteurs à Grenoble INP. Jean 
Therme est  Directeur du CEA de Grenoble. 

**** 

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. 
 
Minalogic en bref :  
-       132 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,3 milliard d’euros) et financés à hauteur de 
 503,2 millions d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oseo, collectivités locales) 
-       163 membres, dont 119 entreprises (80% de PME) 
  
Plus d’informations sur www.minalogic.com  
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