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Communiqué de presse 
 
 

Représentation massive de Minalogic et ses adhérents 
sur les salons Semicon Europa et IoT Planet 

46 adhérents de Minalogic exposeront sur ce grand rendez-vous 
de l’électronique et du numérique,  

du 25 au 27 octobre à Grenoble 
 
 
Grenoble, le 18 octobre 2016 – Minalogic, le pôle de compétitivité mondial des technologies du 
numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, annonce une présence importante de ses adhérents sur 
Semicon Europa et IoT Planet, qui auront lieu conjointement à Grenoble (Alpexpo), du 25 au 27 
octobre 2016. Ce ne sont pas moins de 46 adhérents qui exposeront à cette occasion, dont 14 sur 
les deux pavillons de Minalogic. 

 
Du 25 au 27 octobre, plus de 6000 participants sont attendus sur Semicon Europa et IoT Planet, 
deux événements internationaux couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électronique et du 
numérique, du semi-conducteur jusqu’à l’IoT et leurs applications. L’ensemble de ces compétences 
étant représentées au sein de l’écosystème de Minalogic, il s’agit d’une belle opportunité de les 
valoriser auprès des visiteurs des deux salons, majoritairement internationaux. 
 
« Nous nous réjouissons de cette forte présence de nos adhérents sur ces deux événements de 
référence. Nous avons collectivement réussi le pari de nous mobiliser pour montrer la force de notre 
écosystème dans les technologies du numérique. Les nombreuses rencontres qui auront lieu seront 
l’occasion de démultiplier les opportunités de collaborations pour nos entreprises, en France et à 
l’international », se félicite Isabelle Guillaume, Déléguée Générale de Minalogic. 
 
Tout au long de la semaine, de nombreux rendez-vous auront lieu entre Minalogic et ses partenaires 
internationaux, autant d’opportunités de connecter les entreprises membres des différents clusters : 

 24/10 : 11th Silicon Europe Cluster Forum, qui rassemblera les 12 partenaires de l’Alliance 

Silicon Europe 

 25/10 à 9h : Petit-déjeuner sur le pavillon de Minalogic sur Semicon Europa, suivie d’une 

visite d’une délégation d’entreprises taïwanaises. 

 26/10 à 10h20 : Signature d’un accord de partenariat entre Minalogic et le cluster taïwanais 

MIRDC. Elle sera suivie d’un événement de rencontres d’affaires organisé par MIRDC, visant 

à favoriser les coopérations R&D et business entre les membres des deux clusters. 

 26/10 à 17h00 : Silicon Europe Alliance Party : cocktail sur les stands des clusters Silicon 

Saxony, HighTech NL, DSP Valley et NMI, situés sur l’Allée des Clusters. 

 
- Contact presse - 

Ingrid Mattioni, Minalogic 
Tél. : 04 38 78 03 01 - 06 76 26 05 03 

Email : ingrid.mattioni@minalogic.com 
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Focus sur les 46 adhérents de Minalogic  
présents sur Semicon Europa & IoT Planet : 

 

Pour les retrouver sur le salon,  
cherchez ce logo ! 

 

 
Semicon Europa IoT Planet 

 
Adhérents exposants 

sur le pavillon Minalogic : 
Stand n°1308 

 
 AEPI : L'agence de développement économique 

de l'Isère 

 Greenwaves Technologies : Développe Gap8, le 

premier processeur IoT “low power”  

 Mu-Test : Solution ATE (Automatic Test 

Equipment) modulaire et évolutive 

 Photronics : Leader des réticules en lithographie 

submicronique 

 Pyxalis : Fournisseur de capteur d’image haute 

performance 

 Serma Group : Partenaire-clé européen des 

acteurs du semi-conducteur 

 
Adhérents exposants 

sur le pavillon Minalogic : 
Stand n°100 

 
 Alpwise : Technologies de communication sans fil 

basse consommation 

 Asygn : Spécialiste des électroniques pour 

capteurs 

 EIA Electronique : Fabricant de cartes 

électroniques techniques 

 Eolane : Leader des services industriels en 

électronique et solutions connectées 

 FieldCloud : Partenaires en innovation connectée 

 Scalagent : Experts middlewares asynchrones 

(MQTT pour l'IoT) 

 Tiempo : Circuits innovants pour applications 

sécurisées 

 Witekio : System Software Integrator 

Adhérents exposants 
sur leur propre stand : 

 
 Afelim (1316) 

 Air Liquide Electronics Systems (618) 

 Altatech (538) 

 CEA-Leti (1523) 

 Corial (915) 

 e2v Semiconductors (1173) 

 EASii IC (313) 

 Insidix (856) 

 Irlynx (IV4) 

 Pollen Metrology (IV20) 

 Predictive image (552) 

 SEMI Europe (1507) 

 SET corporation (962) 

 Soitec (1516) 

 STMicroelectronics (1518) 

 Terabee (IV19) 

 

Adhérents exposants 
sur leur propre stand : 

 
 AIM applications industrielles de 

microprocesseurs (119) 

 Aryballe Technologies  

 ATIM radiocommunications (214)     

 Bluemint Labs (130/131) 

 Captronic (417/418) 

 CEA Tech (105) 

 Cohorte technologies (315) 

 Dolphin Intégration (146) 

 Enlaps (7) 

 Irlynx (8) 

 Linksium (24) 

 Mentor Graphics (238) 

 Presto Engineering (233) 

 Rtone (138) 

 Skaping (13) 

 Wyres (16) 
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Le pavillon Semicon Europa a été soutenu financièrement par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Plan de Développement 
International de Minalogic. 

 

 

Le Pavillon IoT Planet a été soutenu financièrement par l’IRT NanoElec à 
travers son programme Easytech. 

 
 
À propos de Minalogic 

Minalogic est le pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Auvergne-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 330 adhérents (dont 280 entreprises). 450 projets ont été 
labellisés et financés à hauteur de 805 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. 
 
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  
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