
        
 

 
Communiqué de presse  
 

La collaboration entre acteurs grenoblois continue de se renforcer :  
Minalogic et inovallée signent une convention de partenariat 

 
Les deux organisations épauleront conjointement les acteurs de l’innovation implantés à 
Grenoble et dans sa région au travers d’événements et de formations qui leur donneront des 
clés pour accélérer leur développement et rayonner sur leur(s) marché(s). 

 
 

Grenoble, le 8 avril 2014 – Minalogic, pôle de compétitivité mondial du numérique alliant la micro-
nanoélectronique et le logiciel, et inovallée, technopole de l’innovation durable qui joue un rôle majeur 
dans les grands projets d’avenir (smart energy, bâtiment intelligent, etc.), viennent de signer une 
convention de partenariat en présence de Christophe Mathevet, Président d’Inovallée et d’Isabelle 
Guillaume, Déléguée Générale de Minalogic.  
 
Ce partenariat est à l’image de la dynamique collaborative à l’œuvre depuis plus d’un siècle entre les 
acteurs économiques de Grenoble et qui s’exprime aujourd’hui avec encore plus de vigueur au travers 
de la candidature de la capitale dauphinoise en tant que Métropole French Tech.  
 
Ensemble, Minalogic et inovallée proposeront à leurs membres PME un accès privilégié à divers 
événements (conventions, ateliers, sessions d’informations, etc.) ainsi qu’à des formations sur les 
thématiques clés du développement des entreprises (RH, finances, propriété industrielle, marketing, 
business plan…). Le pôle Minalogic assurera des permanences au sein de la technopole pour offrir un 
accompagnement de proximité aux PME logicielles de la vallée, industrie à laquelle le pôle a 
récemment étendu ses actions (cf. communiqués des 29 novembre 2013 et 14 mars 2014).  
 
L’objectif poursuivi par les deux cosignataires est d’aider ces PME innovantes à franchir les différents 
caps de croissance rencontrés par toutes les start ups high tech pour s’imposer sur leur(s) marché(s) 
et trouver des débouchés à leurs innovations produits et services. 
 
 

Chiffres clés 
 

  Minalogic 
 

231 membres dont 188 entreprises 
(85% de PME) 
564 emplois créés 
43 projets finalisés 
148 brevets déposés 
Un effort total de 2000 hommes années 
Un investissement matériel et structurel 
de plus de 187 M€ 
 

 
inovallée 

 
350 entreprises 
12 000 emplois 
900 chercheurs 
46% de start-up 
70% d'entreprises innovantes 
75% des emplois dans les STIC 

 

 
 
 
 
À propos de Minalogic - www.minalogic.com  -  Suivre Minalogic sur twitter.com/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 de la micro-nanoélectronique 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 
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) 

- 231 membres, dont 188 entreprises (85% de PME) 
 
Contacts Media : HB ComCorp : Claire Flin - 01 58 18 32 53 / 06 82 92 94 47  -  cflin@hbcomcorp.fr  
 
 
A propos d’inovallée - www.inovallee.com  
inovallée est un parc technologique de 110 hectares sur les communes de Meylan et Montbonnot. Pôle d’excellence Green IT 
qui joue un rôle majeur dans les grands projets d’avenir (smart energy, bâtiment intelligent, etc), inovallée est aussi un lieu de 
vie et d’innovation sociale où s’expérimentent de nouvelles modèles sociétaux et managériaux, jusque dans son modèle pour le 
moins atypique (inovallée étant la seule technopole pilotée par une association regrou-pant chefs d’entreprises et collectivités). 
Les principales missions de la structure : contribuer au déve-loppement économique du territoire, mais aussi et surtout 
accompagner les dirigeants, les entreprises et leurs salariés, que ce soit par la mutualisation de moyens généraux, le partage 
d’expérience entre les chefs d’entreprise ou la mobilisation des compétences de l’écosystème via une stratégie partenariale 
active. Avec 350 entreprises, 11 200 emplois (dont plus de 8000 dans le secteur numérique) et plus de 1,5 milliards d’euros 
générés, inovallée conforte plus que jamais sa position de premier bassin d’emplois privés du territoire. 
Contact presse : 04 76 90 87 55 -  communication@inovallee.com 

  


