
Equipe opérationnelle complétée 

Pour déployer Easytech

Le programme Easytech se renforce avec 
l’arrivée de Damien Cohen comme nou-
veau Responsable d‘Easytech, programme 
de l’IRT NanoElec piloté par Minalogic. 

Damien est en charge de la gestion opéra-
tionnelle du programme, avec l’animation 
des comités et des rendez-vous conseils 

Easytech (tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois), ainsi 
que de la prospection des entreprises au niveau national. 

faits marquants

Minalogic au cœur de la French Tech

La French Tech est une initiative du gouverne-
ment français lancée en novembre 2013 pour 
valoriser et soutenir la croissance des start-
up du numérique. 

En 2014, Grenoble, sous la dénomination 
Digital Grenoble, a décroché le label Métropole French 
Tech grâce à une forte mobilisation de l'écosystème. 
Celle labellisation soutient la dynamique de croissance 
des nombreux acteurs numériques de la région, en 
apportant à Grenoble une meilleure visibilité interna-
tionale et potentiellement un soutien financier via le 
versement de subventions aux accélérateurs privés (une 
enveloppe de 200 millions d’euros sera répartie entre 
l’ensemble des métropoles labellisées). 

Tout au long de 2014, Minalogic soutient activement 
cette candidature à travers la mise en place d’événe-
ments fédérateurs, la mise en relation des entreprises 
de l’écosystème numérique grenoblois, et en participant 
de manière intensive aux groupes de travail créés pour 
répondre à l’appel à candidatures. 

Minalogic appuie également la candidature des autres 
métropoles rhônalpines du numérique, avec lesquelles 
le pôle entretient de fortes synergies : French Tech Lyon 
(qui a également obtenu le label en novembre), Annecy 
French Tech, Digital Savoie (Chambéry) et Saint-Etienne 
Atelier Numérique.

Les adhérents

PôlE DE CoMPéTiTiviTé MonDial

MiCRo-nanoElECTRoniquE, oPTiquE-PhoToniquE & loGiCiEl

MAISoN MINATEC - 3, PARvIS LouIS NéEL - 38054 GRENobLE CEDEx 9 - FRANCE
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40-30 - A.I AuToMATIQuE ET INDuSTRIE - A3 SuRGICAL - AbEEwAY - AbSoLuT SYSTEM - ACCo 

SEMICoNDuCTEuR - ACSIEL - ACToLL - ADEuNIS RF - ADIxEN vACuuM PRoDuCTS - AEPI AGENCES 

D'ETuDES ET DE PRoMoTIoN DE L'ISÈRE - AII AuToMATISMES INFoRMATIQuE INDuSTRIELLE - AIM 

APPLICATIoNS INDuSTRIELLES DES MICRoPRoCESSEuRS - AIR LIQuIDE ELECTRoNICS SYSTEMS - 

ALCHIMER - ALEDIA - ALPAo - ALPwISE - ALTATECH SEMICoNDuCToR - ALTRAN RéGIoN SuD-EST - 

ANTHEMIS TECHNoLoGIES - APIx ANALYTICS - ARAYMoND - ARC EN CIEL SéRIGRAPHIE - ARGoSIM - 

ARJowIGGINS - ARNANo - ARvENI - ARYbALLE TECHNoLoGIES - ASELTA NANoGRAPHICS - ASYGN - ATIM 

RADIoCoMMuNICATIoNS - AToS woRLDGRID - ATRENTA FRANCE - AvALuN - AvNIR ENGINEERING - AvSIS 

- AZIMuT MoNIToRING - bECToN DICKINSoN FRANCE - bESPooN - bH TECHNoLoGIES - bT GRÖuND 

SAS - buLL - CADENCE DESIGN SYSTEMS SAS - CALAo SYSTEMS - CARI-ELECTRoNIC - CEA GRENobLE 

- CEDRAT TECHNoLoGIES - CELAD - CERADRoP - CGI - CHAMbRE DE CoMMERCE ET D'INDuSTRIE DE 

GRENobLE - CHAMbRES DE MéTIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ISÈRE - CHu DE GRENobLE - CITYZEN 

- CNRS ALPES - CoMMuNAuTé D'AGGLoMéRATIoN D'ANNECY - CoMMuNAuTé D'AGGLoMéRATIoN Du 

PAYS voIRoNNAIS - CoMMuNAuTé D'AGGLoMéRATIoN GRENobLE ALPES MéTRoPoLE - CoMMuNAuTé 

D'AGGLoMéRATIoN SAINT-ETIENNE MéTRoPoLE - CoMMuNAuTé D'AGGLoMéRATIoN vALENCE 

RoMANS SuD RHÔNE-ALPES - CoMMuNAuTé DE CoMMuNES Du GRéSIvAuDAN - CoMSoL FRANCE - 

CoNSEIL GéNéRAL DE LA DRÔME - CoNSEIL GéNéRAL DE LA HAuTE SAvoIE - CoNSEIL GéNéRAL DE LA 

LoIRE - CoNSEIL GéNéRAL DE LA SAvoIE - CoNSEIL GéNéRAL DE L'ISÈRE - CoRIAL - CoRIoLYS - CoRYS 

- CoSERvIT - CovAL - CRISTAL INNov - CRoCuS TECHNoLoGY - CS-SI - CTP CENTRE TECHNIQuE Du 

PAPIER - CYbERIo - CYxPLuS - DAvEY bICKFoRD - DE LuCIA - DEFACTo TECHNoLoGIES - DELFMEMS - 

DELoITTE - DELTA CoNCEPT - DELTA DRoNE - DEvICE-ALAb - DIAM bouCHAGE - DIGIGRAM - DIGISENS 

- DoCEA PowER - DoLPHIN INTéGRATIoN - DRACuLA TECHNoLoGIES - E2v - EASII IC - ECSI - EDxACT 

- EFS - EIA éLECTRoNIQuE INDuSTRIELLE DES ALPES - EM-SYS - ENALEAN - ENDoCoNTRoL - ENERbEE 

- ENERSToNE - EoLAS - ERoCCA - ESI GRouP - ESSILoR INTERNATIoNAL - ETHERA - EvEoN - FAuRE 

QEI - FLuoPTICS - FoCAL - FoNDATIoN NANoSCIENCES - FREEMENS - FRESENIuS vIAL - GAMbERINI 

- GATE1 - GLobEvIP - GoRGY TIMING - GRENobLE ECoLE DE MANAGEMENT - GRENobLE INP - HFI 

HAuTE FRéQuENCE INGéNIERIE - HALIAS TECHNoLoGIES - HARDIS - HP GRENobLE - IMACTIS - 

INFINISCALE - INGELux - INLAb - INPACT - INPG ENTREPRISE SA - INRIA GRENobLE RHÔNE-ALPES 

- INSA LYoN INSTITuT NATIoNAL DES SCIENCES APLLIQuéES - INSIDIx - IPDIA - IRELEC - IRLYNx - 

IRoC TECHNoLoGIES - IS2T - ISoRG - ITRIS AuToMATIoN SQuARE - IvÈS - IxIADE - IZI-PASS - JESSICA 

FRANCE - KALRAY - KAPTEoS - KEoLAbS - KFM TECHNoLoGY - KoELIS - LACRoIx ELECTRoNICS 

SoLuTIoNS - LEAS - LNE LAboRAToIRE NATIoNAL DE METRoLoGIE ET D'ESSAIS - LuCIoM - MAGILLEM 

DESIGN SERvICES - MATHwoRKS - MAYA TECHNoLoGIES - MEMSCAP - MENAPIC - MENToR GRAPHICS 

- METIS - MICEL - MICRooLED - MINASERvICES - MINATEC ENTREPRISES - MIND - MINMAxMEDICAL 

- MobISYSTÈME - MoNIToRINGbox INNovATIoN - MoTwIN - MovEA - MuLTIx - MuTEST - MYRIAD 

FRANCE - NETCELER - NExIo - NIKKoIA SAS - NovADAY - NovAPACK - o10éE - oASIC DESIGN 

AuToMATIoN - oDAxoS - oPHRYS SYSTÈMES - oRANGE LAbS - PHI DESIGN - PIGE ELECTRoNIQuE 

- PLEIADES TECHNoLoGIES - PoINTCubE - PRESTo ENGINEERING - PRobAYES - PYxALIS - RADIALL - 

RAISE PARTNER - RECuPYL - RéGIoN RHÔNE-ALPES - RESoLuTIoN SPECTRA SYSTEMS - RoLLS-RoYCE 

CIvIL NuCLEAR - RSA LE RubIS - RToNE - SALESFoRCE - SCALAGENT DISTRIbuTED TECHNoLoGIES 

- SCHNEIDER ELECTRIC INDuSTRIES - SEMI EuRoPE GRENobLE - SERMA TECHNoLoGIES - SET 

CoRPoRATIoN - SIPAREx PRoxIMITé INNovATIoN - SIRLAN TECHNoLoGIES - SoFRADIR - SoGETI HIGH 

TECH - SoITEC - SoLYSTIC - SoRIN CRM - SQuADRoNE SYSTEM - STIPLASTICS - STMICRoELECTRoNICS 

GRENobLE - SuRGIQuAL INSTITuTE - TECHNoSENS - TEEM PHoToNICS - TERRADoNA - TExTILoSE - 

THALES - TIEMPo - TILKEE - TRIxELL - TRoNIC'S MICRoSYSTEMS - TvS - uDIMEC - uLIS - uNIvERSITé 

CLAuDE bERNARD LYoN 1 - uNIvERSITé DE SAvoIE - uNIvERSITé JoSEPH FouRIER GRENobLE 1 - 

uNIvERSITé PIERRE-MENDÈS-FRANCE GRENobLE 2 - uxP - vATES - vESTA-SYSTEM - vI TECHNoLoGY - 

vIGILIo - vIKALEx TECHNoLoGIES - vILLE DE CRoLLES - vILLE DE GRENobLE - vILLE DE MoNTboNNoT-

SAINT-MARTIN - vISEo TECHNoLoGIES - vISIoGLobE - vISuALIZATIoN SCIENCES GRouP (vSG) - voSYS 

vIRTuAL oPEN SYSTEMS - xENoCS - xERox - xYALIS - YoLE DEvELoPPEMENT

L'ouverture au logiciel se poursuit

ouverture, maître-mot en 2014 

En pratiquant, tout au long de l'année, une ouverture 
continue au logiciel et aux acteurs rhônalpins, Minalogic 
renforce sa position et celle de ses adhérents. que ce soit 
dans son organisation, à l'international ou encore dans 
ses domaines de compétences, les évolutions choisies 
par le pôle lui permettent de développer son écosystème 
de manière efficace et structurée. 

avec toujours comme objectifs principaux de valoriser 
l'innovation pour alimenter l'usine à produits et favoriser 
la compétitivité et la croissance des entreprises. 

Minalogic continue également à identifier des partenaires 
sources de synergies, afin d'offrir à ses membres des 
opportunités toujours plus intéressantes.

Des dispositifs d'accompagnement individualisés  
et accessibles à tous

Après la signature du partenariat avec le Cluster Edit 
fin 2013, Minalogic poursuit son engagement auprès de 
l’ensemble des acteurs rhônalpins du logiciel, afin de 
favoriser la croissance des entreprises de la région. 

Le pôle ouvre ainsi à l’ensemble des entreprises 
de Rhône-Alpes ses dispositifs d’accompagnement 
individualisé, en particulier le programme Ambition 
Logicielle, première étape vers la croissance. 

Pour les Techs Champions identifiés, 
Minalogic dispose d'un atout majeur : 
le pôle est opérateur régional du Pass 
French Tech pour le compte de Digital 
Grenoble, l’initiative French Tech greno-
bloise. 

Ce label donne accès de manière prioritaire, accé-
lérée, exclusive et unifiée à une offre « premium » de 
services proposés par l'AFIC, bpifrance, la Coface, la 
DGE, l'INPI et business France. De quoi compléter l'offre 
de services d’accompagnement disponibles au sein de 
l’écosystème et booster les entreprises en hyper-crois-
sance ! 

L'usine à produits est en marche

minalogic se mobilise pour 
tous les talents

des rencontres d'affaires 
toujours plus efficaces et fructueuses

Du concret pour la journée du pôle !

outre des témoignages d'entrepreneurs et un brains-
torming géant pour réfléchir à l'avenir de l'écosystème, 
Minalogic présente, pour la première fois, une vitrine 
produits lors de sa journée annuelle. 

Au nombre de 16, ils sont la concrétisation de pro-
jets FuI (Fonds unique Interministériel) ou AII (Agence 
de l’Innovation Industrielle) labellisés par le pôle. Cer-
tains ont déjà trouvé leur marché et leurs clients. Tous 
figurent dans le livret des « retombées des projets R&D 
collaboratifs », réédité chaque année. 

L’internationalisation est une dimension prioritaire 
de l’ensemble des actions inscrites dans la stratégie 
2013-2018 de Minalogic. 

Parmi les objectifs que le pôle s’est fixés : 
-  favoriser le développement international des entre-
prises rhônalpines, 

-  accroître la participation des acteurs aux grands 
programmes, projets et initiatives de la filière au 
niveau européen, 

-  renforcer les collaborations avec d’autres clusters 
au niveau mondial,

-  et développer la visibilité et l’attractivité de l’éco-
système à l’international. 

Certaines de ces actions sont soutenues par la Région 
Rhône-Alpes, dans le cadre du Plan de Développement 
International du pôle.

Des missions de prospection ciblées 

Minalogic participe à des missions de prospection, 
en partenariat avec business France ou encore avec 
l'AEPI, afin de permettre à ses adhérents de rencontrer 
partenaires et clients potentiels dans des conditions 
privilégiées. 

Silicon Europe

2014 est l’année de réalisations concrètes pour l'al-
liance Silicon Europe :

-  missions communes sur les salons Semicon west, 
Semicon Taiwan et Semicon Europa,

-  finalisation d’un plan d’action conjoint

-  contacts accrus entre entreprises des différents 
écosystèmes, avec notamment 10 adhérents de 

Gouvernance : un nouveau Président épaulé par 
deux vice-Présidents 

En 2014, Philippe Magarshack, CTo Embedded Proces-
sing Solutions de STMicroelectronics, est élu Président 
du pôle. Il succède à Loïc Liétar.

Pour la première fois, deux vice-Présidents sont élus 
afin de représenter davantage encore la diversité des ad-
hérents du pôle : 

-  antoine Perrin, Directeur Achats Stratégie & Co-Inno-
vation de Schneider Electric, 

-  Eric Pierrel, Président de la PME Itris Automation 
Square.

Brigitte Plateau, Administrateur général de Grenoble 
INP - Ensimag, est quant à elle élue Trésorière.

S'inscrire dans une relation "gagnant-gagnant" 
avec les Journées open innovation 

Les Journées "open Innova-
tion", lancées par Minalogic en 
2013 et dont l'objectif  est de 
rapprocher les grands groupes 
et les PME innovantes, pour 
faire émerger des partenariats 
et coopérations commerciales 
entre les acteurs, représentent 
une double opportunité pour les 
adhérents du pôle : 

-  se rendre visible auprès 
d'une grande entreprise, 

-  et également générer de nouvelles coopérations avec 
les acteurs de l'écosystème. 

La journée se déroule en deux temps, avec la matinée 
réservée à la présentation du grand compte, suivie de la 
présentation des entreprises sous forme de pitchs de 5 
minutes. L'après-midi est consacré à des speed-datings 
entre le grand compte et les acteurs présents.

Esri, éditeur américain et leader mondial de l'infor-
mation géographique, TCl Communication, fabricant 
chinois de téléphones (5ème plus grand fabricant au 
monde) et Becton Dickinson, acteur majeur du domaine 

En 2014, les missions aux Etats-unis (boston pour l'e-
santé et les TIC ; San Francisco à l'occasion de Semicon 
west) et en asie (Taiwan à l'occasion de Semicon ; le 
Japon pour l'optique-photonique) permettent à des PME 
du pôle de bénéficier de ces visites ciblées et organisées 
pour développer leur réseau et leur notoriété.

une délégation au CES 2014

Minalogic accompagne 7 
PME innovantes au Consumer 
Electronics Show, le plus impor-
tant salon mondial consacré à 
l'innovation technologique en 
électronique grand public. Il assure la promotion de ses 
adhérents et de l’écosystème rhônalpin, ainsi que des 
technologies et produits qui y sont développés.

un stand collectif 
sur Semicon Europa

Lors de la première édition 
de Semicon Europa à Grenoble, 
dorénavant organisé en alter-
nance à Dresde et Grenoble, le 
pavillon de 180 m² aux couleurs 
de Minalogic, occupé par le pôle 
et ses 16 co-exposants, est une 
véritable ruche. Il présente de 
manière vivante et animée un 
bel échantillon de la richesse 
des compétences de l'écosys-
tème. 

Parmi les événements organi-
sés sur place pour renforcer la 
notoriété du pôle et de ses adhé-
rents : 

-  l'accueil d'une délégation de vIPs emmenée par la 
Secrétaire d’Etat Geneviève Fioraso,

-  et un petit-déjeuner de networking avec les adhérents 
des pôles européens partenaires de Minalogic dans 
le projet Silicon Europe. 

des opportunités majeures avec
 les projets européens

DSP valley participantes à l'événement Minalogic 
business Meetings).

Le projet a apporté une grande visibilité pour les 
partenaires clusters du projet auprès des institutions 
régionales, nationales et européennes avec des évène-
ments dédiés organisés à bruxelles. 

Eurotech : demandez le guide !

L'Europe dispose de très nom-
breux programmes, appels à 
projets et outils dédiés au sou-
tien de la R&D des entreprises. Il n'est pas toujours 
simple pour une entreprise, aux ressources parfois limi-
tées, de s'y retrouver... 

Les pôles de compétitivité Axelera, Minalogic, Tech-
tera, Tenerrdis et viameca s'associent au sein du 
programme Eurotech Rhône-alpes pour accompagner 
leurs PME membres et primo-accédantes dans le mon-
tage de leurs projets européens de R&D. 

Eurotech propose des sessions d'information collec-
tives ainsi qu'un accompagnement personnalisé au 
montage de projets européens (diagnostic pré-projet, 
structuration projet, recherche de partenaires...).

health2CaRE pour la médecine personnalisée

Ce projet, d’une durée de 
deux ans (2014-2016), est 
coordonné par la région 
Rhône-Alpes et regroupe les 
pôles de compétitivité Lyonbiopôle, Minalogic, Plastipo-
lis et le cluster i-Care. 

Il vise à explorer de nouvelles chaînes de valeur 
autour de la santé personnalisée, par une approche 
d’innovation ouverte et interdisciplinaire.

Dans le cadre du premier Appel à Manifestation d’In-
térêt (AMI) lancé en juin 2014, 4 porteurs de projets 
prometteurs sont soutenus. Ils bénéficieront ainsi de 
conseils pour le développement de leur projet à la fois 
sur des aspects réglementaires, de développement com-
mercial et/ou international. un prochain AMI sera lancé 
mi-2015.

EiT health pour faciliter le bien vieillir et l’autonomie

Minalogic fait partie de ce consortium de 144 parte-
naires, sélectionné par l’European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) pour développer une communauté 
de la croissance et de l'innovation. Celle-ci rassemble 
entreprises, compagnies d'assurance, organismes de 
recherche et universités européens de premier plan, 
avec pour objectif  commun de développer rapidement 
l'accès au marché de produits innovants destinés à 
faciliter le bien vieillir et l'autonomie.

les jeunes diplômés

Pour la 6ème année consécutive, Minalogic co-orga-
nise Job innov’ pour permettre aux start-up et PME 
de rencontrer les jeunes talents de Grenoble Ecole de 
Management (EMSi), Grenoble inP et de l'université 
Joseph Fourier. 

L'occasion pour 21 entreprises de Minalogic, Grilog, 
inovallée et de l'udimec de se faire connaître et de re-
cruter plus facilement des jeunes diplômés. 

les alternants 

beau succès pour le Forum Connect PME organisé 
en partenariat avec Pacte PME et STMicroelectronics, 
dont l'objectif  est de mettre en relation les PME de la 
région grenobloise et les alternants formés au sein de 
STMicroelectronics en recherche d'un 1er emploi, et 
ainsi de contribuer ainsi au maintien des compétences 
sur le territoire. Lors de cette journée dédiée, 24 entre-
prises ont rencontré 80 jeunes.

les seniors

Grâce au dispositif  "Passerelle Seniors", piloté par le 
Pôle de Mobilité Régional (PMR), les PME/PMI peuvent 
facilement recruter des salariés expérimentés de plus 
de 45 ans, issus des entreprises adhérentes au PMR, 
pour une période de 12 mois. Minalogic soutient cette 
initiative en lui donnant d'une part de la visibilité dans le 
cadre de réunions, et d'autre part, en recommandant le 
dispositif  aux PME identifiées comme ayant des besoins 
en compétences très expérimentées. 

En 2014, Minalogic adhère au PMR, permettant aux 
PME adhérentes du pôle de bénéficier des services du 
PMR, dont le programme Passerelle, tout en étant exo-
nérées des frais d’adhésion au PMR (4 000 €).

des évolutions à tous les niveaux 
de l'organisation du pôle 

Des produits qui s'exposent jusqu'à Paris ! 
Quelques produits ont fait le voyage à Paris pour être 

présentés à la Journée des pôles de compétitivité (en 
janvier) et au Salon des Produits Made in France (en 
novembre). L'occasion également de faire parler de la dyna-
mique d’innovation à l’œuvre au sein du pôle.

une usine à projets réputée pour son excellence

Grâce à l'ambition et l'implication de ses adhérents, 
Minalogic affiche encore d'excellents résultats, fidèle à la 
réputation de son usine à projets. Les 31 projets labellisés 
et financés en 2014 démontrent une ouverture grandissante 
aux marchés applicatifs et une collaboration de plus en plus 
étroite avec les autres pôles de compétitivité.

de la santé, ont accepté l'invitation 
de Minalogic et ont fait carton 
plein avec pour chacun une qua-
rantaine d'entreprises présentes 
et une trentaine d'entretiens 
individuels. La journée avec bec-
ton Dickinson a été organisée en 
partenariat avec Lyonbiopôle, une 
concrétisation des actions enga-
gées avec les pôles applicatifs 
pour mieux croiser les technolo-
gies et les marchés.

Chasser en meute dans le cadre 
des Minalogic Business Meetings

En 2014 naît la première édition des Minalogic Business 
Meetings, avec pour objectif  de mettre en relation des 
fournisseurs de solutions technologiques de pointe en 
micro-nanoélectronique, logiciel et numérique, et des 
donneurs d’ordres et intégrateurs nationaux et inter-
nationaux. 

Des programmes de rendez-vous ciblés et qualifiés 
sont proposés aux entreprises participantes, ainsi qu’un 
programme de conférences. 

En une journée, 59 fournisseurs et 43 donneurs 
d'ordres ont participé à cette nouvelle initiative, et près 
de 1 200 rendez-vous ont été réalisés.

Visibilité et notoriété à l'international :
 l'union fait la force !

le programme Easytech continue sur sa lancée

Lancé en septembre 2012, Easytech est un pro-
gramme de transfert technologique de l’IRT Nanoelec, 
piloté par Minalogic. Il a pour objectif  d'aider les PME 
à intégrer de l’intelligence dans leurs produits (électro-
nique ou logiciel embarqué), en moins de 18 mois.

Grâce aux efforts des partenaires (Cap’Tronic, le CEA 
et les écoles d’ingénieurs de Grenoble INP) et des col-
lectivités locales qui soutiennent le programme, 44 
contrats ont été signés en 2014, soit un total de 79 
depuis le lancement du programme.

Groupes de travail techniques : création d'un comité 
d'orientation unique

La gouvernance technique du pôle évolue afin de mieux 
représenter les domaines de compétences des acteurs 
de l’écosystème, et pour mieux évaluer l’aspect "bu-
siness" des projets. L'expertise technique des projets 
collaboratifs en vue de leur labellisation se voit ainsi 
renforcée par la mise en place d'un comité d'orientation 
unique, qui vient remplacer les comités opérationnels 
Micro-nano et Logiciel. 

Composé de représentants du logiciel et de la micro-
nanoélectronique, sa mission est de soutenir l'équipe du 
pôle pour animer l'écosystème, définir la stratégie tech-
nique et technologique du pôle, et porter le processus de 
labellisation des projets en s'assurant de leur capacité à 
trouver rapidement un marché.

Pour mener le projet health2CaRE

Avec Radia Koubaa, Minalogic met à 
disposition des adhérents une ressource 
dédiée au projet européen Health2CARE 
de santé personnalisée. Chargée de pro-
jet, Radia assure la veille, la coordination 
ainsi que la communication autour du 
projet.

leila Cherifi a pris la suite de 
Nadège veber en qualité d'assis-
tante du pôle. C'est donc elle votre 
première interlocutrice !
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Plus de 2 000 participants  

aux 42 événements organisés par le pôle :

focus sur les 109 projets fui labellisés et financés

»  682 millions d'euros de budget total, 

dont 268 millions d'euros de subventions 
de l'Etat et des collectivités locales

»  58% des projets s'adressent à des marchés applicatifs

»  52 projets sont portés par des PME ou des start-up

»  36 projets ont été labellisés en partenariat avec d'autres 
pôles de compétitivité

Les éVénements

Les serVices Les adhérents Les projets

L'international
Missions

•	  4 missions de prospection 
et d'interclustering :  
uSA : Silicon valley, 
boston 
Asie : Japon, Taïwan

Salons
•	  CES Las vegas :  

7 PME accompagnées

•	  Semicon Europa Grenoble : 
stand collectif  de 180 m² 

avec 16 exposants

Depuis la création 
du pôle en 2005,

34 start-up et PME 
de Minalogic ont 
levé des fonds, 
pour un montant 

total de 255 M€.

•	  6 projets FuI labellisés ont 
pu bénéficier de l'aide d’un 
avocat spécialisé dans 
les phases de négociation 
et de rédaction de leur 
accord de consortium

•	  48 adhérents ont suivi les 
sessions du cycle "Goût de 
l'innovation" (formation à 
la propriété industrielle)

accompagnement business
•	  15 PME partenaires d'un 

projet FuI labellisé ont été 
auditionnées à l'occasion des 
2 sessions du comité d'appui.

•	  59 adhérents ont suivi les 
sessions du cycle "Goût du 
business" (sensibilisation au 
business développement)

•	  35 entreprises labellisées 

et 12 accompagnées dans 
le cadre du programme 
ambition logicielle

recrutement
•	  62 offres d'emploi ont été 

publiées sur le site web de 
Minalogic.

•	  45 entreprises ont participé 
aux forums de recrutement 
Connect PME (avec 
STMicroelectronics) et Job 
Innov'

financement

propriété industrieLLe

RéSEau

 »  Journée du pôle "Imaginons 
le futur" & vitrine produits

 »  Soft biz Day, en partenariat  
avec le Cluster Edit

 »  Soirées d'accueil des 
nouveaux adhérents

 » Soirées dirigeants

innovaTion

Brainstormings projets :

 » 30/01 et 16/09 à Grenoble

 »  6/02 à Saint-Etienne, en 
partenariat avec le pôle 
optique Rhône-Alpes

Journées thématiques :

 »  Conception Circuits 
et Systèmes, avec 
STMicroelectronics, le CEA 
et l'Institut Carnot LSI

 »  Traitement et valorisation 
des données appliqués au 
domaine de l'énergie, en 
partenariat avec Tenerrdis

 »  Photonique et Habitat 
Intelligent, en partenariat 
avec le pôle optique Rhône-
Alpes

 »  Sport & Electronique, en 
partenariat avec Sporaltec et 
Cap'tronic

Forum Méthodes formelles : 
en partenariat avec le pôle 
Aerospace valley et Inria

 »  Preuve de modèle, preuve de 
programme

 »  Le Model-Checking en action

Cycle "Goût de l'innovation" :
2 ateliers "accord de consortium 
des projets collaboratifs" et 3 
sessions "focus" sur la propriété 
intellectuelle, en partenariat avec 
Axelera, Lyonbiopôle et Tenerrdis

BuSinESS

 »  Minalogic business Meetings

Journées open innovation :
 » Esri

 » TCL Communication

 »  becton Dickinson (avec 
Lyonbiopôle)

Cycle "Goût du Business" sur le 
business développement :

 »  The power of  business 
networking

 »  Faire évoluer son business 
Model

 »  Enjeux business et stratégie 
de propriété intellectuelle

 » Funding Model

 » Pitch aux investisseurs

 »  Relation business entre 
PME innovantes et Grands 
Comptes

 »  Importance du recrutement 
pour une PME. Comment 
bien recruter ? 

 »  Making memorable 
presentations

Sessions thématiques :

 »  Crédit Impôt Recherche, 
Crédit Impôt Innovation, 
avec la CCI de Grenoble

 »  Nouveaux métiers du 
numérique : Les clés pour 
mieux recruter

 »  Accélérez votre croissance 
à boston et sur le marché 
nord-américain

 »  Enternext, les marchés 
financiers, source de 
financement de votre 
croissance

 »  Pôle de Mobilité Régional

fui : Les projets labellisés et financés
par l’Etat, les collectivités locales et le FEDER

répartition des subventions* 
par types d’acteurs...
*FUI, collectivités locales et FEDER

déjà 46 projets finalisés...
avec des retombées 
quantifiables :
•	 150 brevets

•	  417 publications, dont le 
tiers internationales 

•	 600 postes créés

•	  un effort total de plus de 

2 000 hommes années

•	  un investissement matériel 

et structurel de plus de 187 
millions d’euros

•	  24 produits commercialisés 
ou en voie de 
commercialisation 

répartition des projets 
financés par type 
d'appels à projets

31 projets labellisés par Minalogic et financés en 2014, dont :

•	  8 projets aux 17ème et 18ème appels à projets du Fui (Fonds 

unique Interministériel), dont 2/3 labellisés en partenariat 
avec d'autres pôles de compétitivité

•	  4 projets PSPC (Projet Structurant de Pôles de Compétitivité)

•	 8 projets investissements d'avenir

•	 11 projets anR (Agence Nationale de la Recherche)

388 projets labellisés et financés depuis la création du pôle

 » pour un budget global de 2 milliards d’euros

 »  et un financement public de 755 millions d’euros, de la 
part des collectivités locales, du FEDER et du FuI

des adhérents toujours plus nombreux

effectifs 
des entreprises

85% < 250 salariés

13% 250 – 5 000     
 salariés

2% > 5 000 salariés

32 adhérents 
ont rejoint le pôle 

Minalogic en 2014 :

•		31 PME,  
dont 22 du domaine  
du logiciel

•			1 organisme de 
recherche

répartition des projets
par thématiques...

•	  un chiffre d’affaires  
directement lié aux projets :  
(en millions d'euros)

... et par chefs de file

... et par marchés applicatifs*
*selon les Domaines de Spécialisation Intelligente
de la Région Rhône-Alpes

En nombre de projets

En budget total de R&D (M€)

78%  
des entreprises 
adhérentes sont 
partenaires d'un 

projet collaboratif.
44 contrats Easytech signés 
en 2014, dont 26 projets de 
R&D (CEA & Grenoble INP), 
11 expertises et 7 séances de 
créativité, 

soit 79 contrats au total depuis 
le lancement du dispositif  en 
septembre 2012.

les 3 secteurs  
les plus représentés :

> électronique, informatique

> transport, énergie

> sport, santé, bien-être, loisirs

3,5 M€ de Ca généré 
10 ans après 

rapprochement 
pme - Grands comptes

Journées open innovation :

•	 3 grands groupes

•	 219 participants

•	 90 speed-meetings

Minalogic Business Meetings :

•	 59 fournisseurs

•	  49 donneurs d'ordres et 
intégrateurs

•	  1 200 rendez-vous d'affaires 
réalisés

Collège Iv : Membres associés

Collège III :  Collectivités territoriales 
et organismes de 
développement économique

Collège II : Recherche et Formation

Collège I : EntreprisesWeb
•	  100 000 visites  

sur le site web de 
Minalogic

•	  5 200 abonnés  
à la newsletter 

•	 Réseaux sociaux :

presse
•	  15 communiqués de 

presse diffusés, dont 3 à 
l'international

•	  1 053 citations de 

Minalogic, dont 464 
dans la presse française 

& 589 dans la presse 
internationale

•	  42 journalistes 
rencontrés (interviews & 
événements)

VisibiLité

Twitter : 1 900 abonnés

linkedin : 

420 membres sur le groupe 

460 abonnés à la page

+

PME / Start-up

ETI

Grandes entreprises

organismes de recherche 
et de formation

Collectivités territoriales

organismes de  
développement économique 
et autres organismes

Investisseurs privés

67%

5%

11%

5% 

6%

5% 
 

1%

répartition des adhérents

Source : Juin 2014


