Communiqué de presse
Grenoble, le 24 avril 2018

Minalogic : Election du Nouveau Conseil d’Administration et du Bureau PME
et réélection de Philippe Magarshack à la Présidence du pôle.

Elu lors de l’Assemblée Générale du 29 mars 2018, le Conseil d’Administration de Minalogic compte 8
nouveaux administrateurs sur 16. Sa composition traduit l’assise régionale du pôle avec des membres
provenant des différents territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes et confirme la diversité et le
dynamisme de notre écosystème.
Les administrateurs ont réélu Philippe Magarshack, à la Présidence de Minalogic lors de la première
réunion du nouveau Conseil d’Administration le 17 avril 2018.
Ce choix confirme la volonté de saluer le travail effectué lors de la précédente mandature et de
poursuivre la feuille route déjà engagée.
L’année 2017 a, en effet, été riche en réussites concrètes pour l’innovation, la croissance et le réseau
des adhérents.
Sur le volet innovation, ce sont au total 78 projets qui ont été financés, Minalogic s’étant de plus
positionné en tête au niveau national lors des 2 appels FUI de l’année, en nombre de projets retenus.
Sur le volet croissance, le pôle a poursuivi ses actions d’Open Innovation efficace entre grands groupes
et startups/PME dont une première Journée Open Innovation à l’échelle Européenne avec les clusters
partenaires de l’Alliance Silicon Europe. A noter également une forte activité internationale,
particulièrement visible au CES de Las Vegas avec la délégation de 45 startups régionales emmenée
par le pôle avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le réseau de notre pôle de compétitivité dépasse désormais 400 adhérents. Grâce aux 50
événements annuels, aux nombreux projets et initiatives de rayonnement mondial sur les technologies
du numérique, notre pôle conforte son rôle fédérateur auprès des entreprises, des centres de
recherche et des collectivités.

Composition du Conseil d’Administration de Minalogic 2018- 2020.
Le Conseil d’Administration de Minalogic comprend 16 sièges dont 9 sièges attribués aux Entreprises,
6 sièges à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, 1 siège aux Collectivités et Organismes de
développement économique/innovation.
Président : Philippe Magarshack, STMicroelectronics, Microcontrollers and Digital IC Group VP, Special
Projects.
6 Vice-Présidents :
o
o
o
o
o
o

VP Finance & Trésorier, Antoine Perrin, Schneider Electric, Directeur Stratégie et Innovation Achats
VP Startups et PME, Serge Veyres, Alpwise, PDG
VP Europe & International, Eric Dupont-Nivet, CEA, Adjoint programmes et relations institutionnelles LETI
VP en charge des relations avec le monde académique, Patrick Gros, INRIA, Directeur du centre de
recherche Grenoble - Rhône-Alpes
VP en charge des relations avec les territoires, Denise Hoblingre, Pop’n link, CFO Co-fondatrice
VP Transformation numérique des entreprises et Marchés, Laurent Fullana, Sofradir, Directeur général

9 Administrateurs :
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Nicolas Stori, Astrée Software, Président – cofondateur
Audrey-Laure Bergenthal, Euveka, Présidente
Pierre Benech, Grenoble-INP, Administrateur général
Eric Maurincomme, INSA Lyon, Directeur
Marc Evangelista, Michelin, Directeur Incubateur Europe
Didier Chaminade, Orange, Délégué régional Alpes
Yannick Neuder, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Vice-Président délégué à l’enseignement supérieur, à la
recherche, à l’innovation et aux fonds européens
Michèle Cottier, Université Jean Monnet Saint-Étienne, Présidente
Patrick Lévy, Université Grenoble-Alpes, Président

Composition du Bureau PME
Véritable porte-parole des 320 PME adhérentes, 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.
Il est composé de 8 membres, dirigeants de PME, élus en mars 2018 par les adhérents Entreprises :
o
o
o
o
o
o
o
o

Serge Veyres, Alpwise, PDG
Nicolas Stori, Astrée Software, Président-cofondateur
Audrey-Laure Bergenthal, Euveka, Présidente
Nicolas Gorgy, Gorgy Timing, PDG
Marc Julien, Diabeloop, DG
Philippe Rommeveaux, Pyxalis, Président
Denise Hoblingre, Pop’n link, CFO Co-fondatrice
Serge Maginot, Tiempo, Président
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A propos de Minalogic

Minalogic, le pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes,
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/nano/électronique, la photonique et
le logiciel.
Créé en 2005, Minalogic rassemble désormais plus de 400 adhérents (dont 350 entreprises). Le pôle a labellisé
586 projets, ce qui représente 881 millions d'euros de subventions publiques, et un investissement de R&D de 2,2
milliards d'euros. A noter tout particulièrement un effet levier X10 concernant les projets FUI : Les 72 projets
finalisés vont générer un chiffre d’affaire cumulé de plus de 5 milliards d’euros sur 10 ans, soit 10 fois le montant
de R&D cumulé investi sur ces projets. Globalement, 86 produits (commercialisés ou en voie de
commercialisation) sont nés dans le cadre des projets du pôle.
Plus d’informations sur www.minalogic.com
Suivez Minalogic sur :
Twitter : @Minalogic (fil francophone), @Minalogic_EN (fil anglophone)
Linkedin : www.linkedin.com/company/minalogic
YouTube : www.youtube.com/user/MinalogicCluster

