Communiqué de presse

Minalogic lance un site Internet pédagogique et ludique :
http://decouvrir.minalogic.com

Une initiative originale et inédite parmi l’ensemble des pôles de compétitivité !
Grenoble, France, le 20 janvier 2011 – Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et
nanotechnologies et au logiciel embarqué, vient de lancer un nouveau site Internet qui présente de
manière simple et ludique ses missions et quelques technologies développées dans le cadre de ses
projets collaboratifs. L’internaute y suit des personnages animés à travers des mises en situation très
concrètes et sont aidés par Minalogic, représenté sous la forme d’un robot à 3 têtes.
Ce site, qui complète le site institutionnel de Minalogic, permet aux publics qui connaissent peu le
fonctionnement du pôle de compétitivité de mieux appréhender son rôle dans l’écosystème de
l’innovation, mais aussi de découvrir en images des applications concrètes de ses technologies. Le
site est également disponible en version anglaise : http://discover.minalogic.org
Les 4 thématiques du site :
« Animation de l’écosystème »
Suivez le parcours de Madame Martin qui
développe son projet grâce aux différents
services proposés par le pôle (accompagnement
au montage de projets et recherche de
financements, protection et valorisation de
l’innovation grâce à un partenariat avec l’INPI…).

« Acteurs »
Une carte à puces animée représente l’ensemble
de
l’écosystème
du
pôle.
Tous
les
composants sont interconnectés et reliés à
Minalogic : industrie (groupes, PME, start-up),
recherche (laboratoires de recherche publique) et
formation (universités, écoles d’ingénieurs,
écoles de commerce), mais aussi Financement,
ScienceS et Talents.

« Usages »
Comment alerter le médecin que Madame Berthe
a fait une chute pour qu’il intervienne
rapidement ?
Comment
détecter
les
embouteillages en voiture ? Comment maîtriser
et agir sur sa consommation électrique ?
Minalogic met ainsi en scène des technologies
développées dans le cadre de ses projets
collaboratifs, regroupés en 4 domaines :
efficacité énergétique, mobilité, soin (santé à
domicile) et trajet (déplacement en véhicule).
« Systèmes embarqués »
Venez découvrir grâce à plusieurs animations
ludiques ce que sont les systèmes embarqués,
alliance des micro-nanotechnologies et du
logiciel embarqué.
Grenoble-Isère est l’un des trois plus grands
centres mondiaux dans le développement de ces
technologies.

Ce site Internet a été développé par la société grenobloise In&Co.
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 :
- 143 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,7 milliard d’euros) et financés à hauteur 515,1 millions d’euros de
financements publics obtenus (ANR, FUI, Oséo, collectivités locales)
- 183 membres, dont 137 entreprises (81% de PME)
Plus d’informations sur www.minalogic.com
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