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Minalogic renforce l’écosystème du Logiciel en Rhône-Alpes 
 
 
Grenoble, le 28 novembre 2013 – A l’occasion de l’événement « Soft Biz Day » organisé aujourd’hui, en 
partenariat avec le Cluster EDIT, Minalogic, pôle de compétitivité mondial du numérique alliant la micro-
électronique et le logiciel, tient à rappeler la richesse de la filière Logiciel et Informatique à Grenoble-Isère et son 
rôle dans cet écosystème. Minalogic accompagne la croissance de ces entreprises du logiciel, notamment 
dans le cadre de son programme Ambition Logicielle, et les soutient dans leur démarche 
d’internationalisation. 
 
 
Grenoble-Isère, berceau de l'informatique française, a su attirer depuis des décennies de nouveaux talents grâce 
à son écosystème propice à l'innovation. Rappelons que le classement Forbes des villes les plus innovantes 
au monde place Grenoble, unique ville française à figurer dans le top 15, en cinquième position. 
 
« Minalogic rassemble et anime l’ensemble de la filière logicielle de la région. L’innovation est l’ADN de notre 
région qui regroupe de nombreux talents dans cette filière. », explique Isabelle Guillaume, Déléguée Générale de 
Minalogic.  
« Pour Minalogic, l’organisation de cet événement Soft Biz Day s’inscrit dans l’élargissement du périmètre du pôle 
à l’ensemble de la filière logicielle, depuis le logiciel embarqué jusqu’aux solutions et services innovants 
numériques, alliée à son expertise historique dans les micro-nanotechnologies. » 
 
Cet événement concrétise les conclusions du rapport sur la place du numérique dans la région Rhône-
Alpes, remis en 2012 par Jean-Pierre Verjus, conseiller auprès du président d'Inria. Ce rapport pointe le 
positionnement du logiciel comme un atout de la grande agglomération grenobloise et le rôle stratégique de 
Minalogic dans cet écosystème. 
 
Une récente étude de l’AEPI (Agence d’Etudes et de Promotion de l’Isère) recense les différents acteurs de la 
filière Logiciel et Informatique de la région et présente une analyse chiffrée du secteur en matière d’emploi. 
 
 
Grenoble-Isère : présence de tous les leaders français et de nombreux groupes internationaux 
et PME du logiciel 
 
En Isère, un tiers des emplois de la filière TIC concerne l’informatique et le logiciel, soit 15 000 emplois. 
 
Les leaders internationaux de l'informatique sont présents et développent des activités de R&D : Bull, 
Orange Labs, HP, Xerox, Oracle, Salesforce. 
 
Parmi les acteurs du logiciel, les éditeurs forment une part importante de l'écosystème (45% du nombre 
d'entreprises), avec une majorité d’établissements de petite taille. Ils tirent leur force de la richesse et de la 
diversité des acteurs, regroupant des sociétés telles que Dassault Systèmes, the Mathworks, Alma, Bonitasoft, 
Technidata, Reynolds & Reynolds, Metrologic, etc. 
 
Les sociétés de services constituent la moitié de la filière en nombre d'entreprises et d'emplois au travers de 
sociétés comme Capgemini, Atos, Business & Decision Eolas, CGI, etc. 
Les spécialistes du e-commerce représentent aujourd'hui une masse critique, avec environ  500 emplois en 
Isère. Grenoble-Isère rassemble des pionniers et leaders français tels que Kelkoo, Spartoo, Evioo, Photoweb, 
Starzik, etc. 
 
De plus, la spécificité grenobloise est d'avoir développé une expertise spécifique autour des logiciels de 
conception pour la microélectronique (EDA). Les acteurs majeurs du domaine tels que Mentor Graphics, 
Cadence et Synopsys sont présents ainsi que de nombreuses entreprises innovantes (Xyalis, De Facto 
Technologies, Infiniscale, Oasic Design Automation, etc.). 
 
Un quart de l'emploi du secteur est consacré à des activités de recherche publique et privée 
 
Grenoble-Isère dispose d'importants centres de recherche privée (HP, Xerox, Orange Labs, Bull, Oracle, 
Salesforce, Moody's Analytics, etc.), mais également de nombreux centres de recherche publique (2 centres de 
recherche - EPIC- et 7 laboratoires universitaires), l’Institut Carnot Logiciel et un lauréat du prix Turing (Joseph 



 
 

Sifakis). 
 
On compte aujourd’hui 2 000 chercheurs qui travaillent pour 10 laboratoires publics de la région, et 6 800 
étudiants sur l’ensemble de la filière TIC. 
 
 
Visibilité et attractivité de Grenoble-Isère comme pôle d’excellence 
 
Les sociétés sont attirées à Grenoble par un bassin de main d'œuvre très qualifié, des ingénieurs d'excellent 
niveau reconnus internationalement. 
 
En 2011, le taux d’exportation des entreprises adhérentes à Minalogic était de 32%. Ce chiffre élevé montre 
l’engagement des entreprises du pôle dans une démarche d’internationalisation, que Minalogic a décidé de 
soutenir en déployant un Plan de Développement à l’International, avec trois objectifs principaux : 

• « Business » : aider les PME à vendre et à s’implanter à l'étranger  
• « Notoriété » : développer la visibilité internationale de Minalogic et de ses adhérents, au profit de 

l'écosystème global et du territoire rhônalpin  
• « Attractivité » : renforcer l'attractivité du territoire rhônalpin (talents, investisseurs...)  

 
Parker Harris, cofondateur et vice-président directeur responsable des technologies de  Salesforce, acteur majeur 
du Cloud Computing qui a récemment ouvert un centre de R&D à Meylan, témoigne : « De par son écosystème 
dynamique d'universités, d'écoles d'ingénieurs et d'établissements de recherche, Grenoble abrite l'un des plus 
grands viviers d'ingénieurs de talent, et est à la pointe de l'innovation dans les technologies de recherche ». 
 
 
Les lauréats des « Trophées du Logiciel » 
 
A l’occasion du Soft Biz Day, des « Trophées du Logiciel » ont été décernés dans quatre catégories. Les 
entreprises ont été sélectionnées par l’ensemble des participants de la journée, qui ont voté grâce à une 
application mobile dédiée. 
 

• Meilleure réponse aux besoins de société : L’entreprise qui propose un produit ou offre de service 
répondant aux grands enjeux auquels notre société fait face, parmi lesquels les enjeux liés aux problèmes de 
santé publique, de vieillissement de la population, de transition énergétique, de transports, etc. 
Lauréat : Tilkee : Solution SaaS de qualification des opportunités commerciales et d’organisation de la 
relance 
http://tilkee.fr 
 

• Meilleure convergence logiciel-matériel : La meilleure solution mettant en œuvre à la fois du matériel et 
du logiciel. La composante logicielle doit rester prépondérante. 
Lauréat : Xyalis : Editeur de logiciels de CAO pour la microélectronique (EDA) et de systèmes de 
protection de logiciels (serveur de licences) en environnement Linux. 
http://www.xyalis.com/news/nanoform-archiving/  
 

• Meilleur Business Model : L’entreprise qui présente un business model à la fois innovant et ayant fait ses 
preuves (ou très prometteur). 
Lauréat : ZenDay : Plateforme mobile de gestion du temps pour les professionnels qui veulent mieux 
s’organiser. Les tâches sont planifiées dynamiquement entre les rendez-vous dans une Timeline en 3D. 
http://zenday-app.com  
 

• Coup de Cœur : L’entreprise qui saura séduire le jury, tout en ne rentrant dans aucune autre catégorie. 
Lauréat : Tilkee : Solution SaaS de qualification des opportunités commerciales et d’organisation de la 
relance 
http://tilkee.fr  
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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. 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 : 

- 258 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,87 milliard d’euros) et financés à hauteur de 725 millions 
d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oséo, FEDER, collectivités locales) 

- 225 membres, dont 185 entreprises (84% de PME) 
Plus d’informations sur www.minalogic.com  
Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic  
 
 
  


