Communiqué de presse

Renouvellement de la gouvernance de Minalogic :
Philippe Magarshack est réélu à la Présidence du pôle
Le Conseil d’Administration s’élargit à 16 représentants de l’ensemble de la Région
Grenoble, le 31 mai 2016 – Minalogic, pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique, a
tenu le 13 mai 2016 son Conseil d’Administration, qui a voté la réélection de Philippe Magarshack à la
Présidence du pôle et l’élection de 6 Vice-Présidents.
L’Assemblée Générale de Minalogic du 29 mars 2016 avait voté l’élargissement du Conseil
d’Administration à 16 membres, afin de garantir une meilleure représentativité thématique et
géographique, en accord avec les évolutions stratégiques du pôle et son élargissement au numérique
et à l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a également été décidé d’accroître à 8
membres le nombre de représentants au Bureau PME.

Le Conseil d’Administration élargi à 16 administrateurs
9 sièges sont attribués aux Entreprises, 6 sièges à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, 1
siège aux Collectivités et Organismes de développement économique/innovation.
Philippe Magarshack, Vice-Président Exécutif chez STMicroelectronics, est réélu à la Présidence du
pôle pour un mandat de 2 ans.
Il est entouré de 6 Vice-Présidents :
o Antoine Perrin, Directeur Stratégie et Innovation Achats de Schneider Electric – VP
Finance & Trésorier
o Eric Pierrel, DG d’Itris Automation Square – VP Startups et PME
o André-Jacques Auberton-Hervé, Conseiller émérite de l’Administrateur Général du
CEA – VP International
o Vincent Tempelaere, Président d’Eveon – VP Industrie du futur
o Brigitte Plateau, Administratrice générale de Grenoble INP – VP en charge des
relations avec le monde académique
o Didier Chaminade, Délégué régional Alpes d’Orange – VP en charge des relations
avec les territoires
Et de 9 administrateurs :
o Christian Balmain, Président d’Hardis Group
o Philippe Béraldin, PDG de Bidul&Co
o Michèle Cottier, Présidente de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne
o Patrick Gros, Directeur du centre de recherche Inria Grenoble - RhôneAlpes
o Patrick Lévy, Président de la Communauté d’Universités et d’Etablissements
Université Grenoble-Alpes
o Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA Lyon
o Philippe Maurin-Perrier, Président d’Ireis
o Annick Merle, Vice-Présidente en charge de l’économie et de l’aménagement
numérique au Conseil départemental de l’Isère
o Frédéric Perrot, Président d’ARaymond France

Une représentation accrue du Bureau PME
Véritable porte-parole des PME membres du pôle, le Bureau PME a pour principale mission de
représenter les intérêts des PME dans les décisions prises au sein du Conseil d’Administration. Le

Bureau PME est également force de proposition pour apporter des idées constructives au
développement de la feuille de route de Minalogic.
Elargi à 8 membres, il est composé de :
o Serge Veyres, PDG d’Alpwise
o Vincent Tempelaere, Président d’Eveon
o Philippe Beraldin, PDG de Bidul&Co
o Christian Bernard, Président de CIO Systèmes Embarqués
o Laurent Dubost, Spécialiste Ingénierie des surfaces, Ireis
o Eric Pierrel, DG d’Itris Automation Square
o Serge Maginot, Président de Tiempo
o Stéphane Renard, Directeur technique et Directeur Général de Tronics Microsystems
« Mes deux années passées en tant que Président de Minalogic m’ont permis de découvrir, puis de
contribuer à un écosystème d’innovation d’une richesse incroyable, tant la dynamique d’innovation dans les
thèmes et les territoires couverts par Minalogic sont porteurs », déclare Philippe Magarshack, Président du
Pôle Minalogic.
« Aujourd’hui, le Conseil d’Administration compte désormais 16 Administrateurs dont 6 Vice-Présidents.
Leur engagement, leur qualité et leur diversité reflètent bien la dynamique du nouveau périmètre du pôle,
qui s’est élargi à l’ensemble des technologies du numérique (micro-nanoélectronique, photonique et
logiciel) et à l’ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. » ajoute-t-il.
« Je suis donc très heureux de poursuivre l’aventure passionnante de Minalogic aux côtés du nouveau
Conseil d’Administration et de l’équipe d’animation du pôle dans un but commun : offrir encore plus
d’opportunités d’innovation et de croissance à nos membres et plus largement à l’écosystème régional. »
conclut-il.
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À propos de Minalogic
Minalogic est le pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Rhône-Alpes. Le pôle accompagne ses
adhérents dans leurs projets d’innovation et de croissance, afin de booster leurs objectifs de développement et de rayonnement
au niveau mondial. Les technologies, produits et services développés par les acteurs de l’écosystème s’adressent à tous les
secteurs d’activité (TIC, santé, énergie, usine du futur…), et couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du numérique, en alliant
la micro-nanoélectronique, la photonique et le logiciel.
Créé en 2005, Minalogic rassemble désormais plus de 300 adhérents (dont 270 entreprises). Près de 450 projets ont été
labellisés et financés à hauteur de 794 millions d'euros de subventions publiques, pour un investissement de R&D de plus de 2
milliards d'euros. Les 56 projets finalisés ont déjà généré 37 produits commercialisés ou en voie de commercialisation, avec
une perspective de 1,25 milliard d’euros de chiffre d’affaires généré à 3 ans.
Plus d’informations sur www.minalogic.com
Suivre Minalogic sur Twitter : @Minalogic (fil francophone), @Minalogic_EN (fil anglophone)

