Communiqué de presse

Philippe Wieczorek rejoint Minalogic
au poste de Directeur du Groupe Logiciel
Grenoble, le 4 décembre 2012 - Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro-nanotechnologies
et au logiciel embarqué, annonce la nomination de Philippe Wieczorek comme Directeur du Groupe
Logiciel. Il succède à Laurent Julliard qui occupait cette fonction depuis 2006. Son arrivée est effective au 3
décembre 2012.
Il aura en charge de coordonner les projets et activités sur les thèmes du logiciel.
L’une des premières missions confiées à Philippe à son arrivée sera d’étendre le
périmètre du pôle pour inclure plus largement le monde du logiciel, qui constitue
l’un des deux piliers de l’écosystème de Minalogic. L’alliance de ces deux
technologies est en effet primordiale pour apporter de la valeur supplémentaire
au développement de solutions miniaturisées intelligentes.
Avant de rejoindre Minalogic, Philippe Wieczorek travaillait chez HP au poste de
Secrétaire Général du Comité de Direction des Sites Internationaux de HP
France, plus particulièrement focalisé sur l’innovation et l’implantation de
nouvelles activités. Il avait également en charge les relations institutionnelles,
académiques et industrielles.
Il avait débuté sa carrière chez HP en avril 2000 en tant que business developer / innovation manager pour
la Business Unit « Communication and Media Solutions » où il dirigeait des projets internationaux.
44 ans, Philippe Wieczorek est titulaire d’un Master of Science de l’Université de McGill de Montréal,
Canada, ainsi que d’un diplôme d’ingénieur en informatique de l’INSA de Lyon.
« Je suis très honoré de rejoindre Minalogic, un pôle d’expertises et d’acteurs tous issus de milieux très
différents et complémentaires qui ont un seul et même objectif, l’innovation française au service de la
croissance des entreprises. Le logiciel est aujourd’hui un marché incontournable, il est au cœur de la
révolution numérique et de la croissance de notre économie et nos créations d'emplois. », explique Philippe
Wieczorek.
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 :
232 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,78 milliard d’euros) et financés à hauteur de 692
millions d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oséo, FEDER, collectivités locales)
211 membres, dont 165 entreprises (82% de PME)
Plus d’informations sur www.minalogic.com
Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic
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