COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint Genis Pouilly, le 9 octobre 2019

Minalogic et la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes signent un
partenariat en faveur du développement des startups et entreprises
innovantes
Ce mercredi 9 octobre, c’est dans les locaux d’Innogex, l’incubateur porté et animé par la
Communauté d'agglomération du Pays de Gex, que La Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes représentée par Nicolas POUGHON, Directeur du Développement Entreprises et
Banque Privée et Jean-Eric MICHALLET, Délégué Général de Minalogic, ont signé une
convention de partenariat qui les engage sur deux axes : le financement de l’innovation et
l’accompagnement des startups et entreprises innovantes.
Une enveloppe de 10 millions d’euros
La convention signée permet la mise à disposition de financement dédiés à l’innovation.
Une enveloppe de 10 millions d’euros est destinée aux entreprises, adhérentes de Minalogic,
engageant un projet innovant, de recherche ou de développement destiné à l’amélioration de
leur compétitivité.
Ce financement, dont les intérêts seront pris en charge sous forme de bonification du taux
d’intérêt nominal, devra représenter 40 % du besoin de l’investissement et ce dans la limite de
100 000 €. Il sera accordé sans garantie et sans frais de dossier au titre de l’instruction de la
demande par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Un accompagnement complet et sur-mesure
Afin de donner toutes les chances de réussites aux projets, la Banque Populaire Auvergne
Rhône Alpes accompagne les adhérents de Minalogic avec une offre complète. Via sa
filière NEXTINNOV, elle met à la disposition des startups et entreprises innovantes un modèle
relationnel spécifique qui s’appuie sur des conseillers formés et dédiés, un ingénieur
innovation spécialisé en analyse de technologie, une méthode d’analyse et une appréhension
des problématiques adaptées aux attentes des entreprises innovantes et un service de
proximité territorial garant d’une forte réactivité décisionnelle sur toute la région AuvergneRhône-Alpes.
TERABEE, première startup accompagnée
Ce partenariat, entre les deux entités en faveur des start-ups et des entreprises innovantes
membres de Minalogic, s'est illustré dès l'origine par l'opération menée avec Terabee, startup basée dans l'incubateur Innogex. Terabee conçoit, développe et commercialise des
modules de capteurs tels que les capteurs de distance "Infrared LED Time-of-Flight", les
caméras "3D depth" (profondeur 3D) et les caméras thermiques, ainsi que des réseaux de
capteurs plug and play innovants, apportant des solutions uniques aux problèmes complexes
de robotique, d'automatisation et de contrôle. Elle a bénéficié du soutien financier et de
l'expertise de la Banque Populaire AURA et du pôle de compétitivité Minalogic pour
accompagner et accélérer son développement."
Depuis de nombreuses années, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Minalogic,
fortement ancrés au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont tissé des liens étroits de
collaboration au service des adhérents du pôle de compétitivité. Ce partenariat les renforce.
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À propos de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est une banque régionale et coopérative faisant partie du 2e groupe bancaire
en France : le Groupe BPCE. Créée par des entrepreneurs, elle reste fidèle à l’esprit d’entreprendre et demeure une vraie
référence dans le monde bancaire et financier pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les
entreprises de notre région.
Active dans les domaines de la création et de la transmission, elle dispose de tous les services spécialisés et des offres les
plus élaborées pour offrir un service associant expertise et proximité. Une banque à taille humaine et capable
d’accompagner ses clients vers leurs ambitions les plus audacieuses sans perdre ce qui fait l’essentiel : la qualité de la
relation entre un porteur de projet et son banquier.
Elle participe activement à l’accompagnement des entreprises avec le financement de près de 30 % des créations dans
son secteur. Elle contribue ainsi au développement de l’économie régionale avec une enveloppe de prêts de plus de 5,3
milliards d’euros sur l’année 2018 (prêts aux particuliers et aux entreprises) et un encours de crédits de 26,2 milliards
d’euros.
Cette ambition de qualité est portée par quelques 3 600 collaborateurs, répartis dans plus de 330 agences dont 10
agences Agriculture et viticulture, 22 agences entreprises et 9 agences Banque Privée dans 15 départements (Ain, Allier,
Alpes de Hautes-Provence, Ardèche, Cantal, Corrèze, Drôme, Isère, Hautes- Alpes, Haute-Loire, Loire, Puy-de-Dôme,
Rhône, Savoie, Haute-Savoie).
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est une banque autonome de plein exercice disposant, sur place, de tous les
pouvoirs de décision ainsi que des pôles d’expertises nécessaires à l’accompagnement d’1 million de clients dont 337 000
sociétaires.
À 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, le logiciel et les contenus et usages.
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’affaires 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, 105 produits (commercialisés ou en voie de commercialisation) sont nés dans le cadre des projets
du pôle.
À propos de Pays de Gex agglo et de l’incubateur InnoGex
Située sur la rive droite du lac Léman entre la Haute-Chaîne du Jura et la Suisse, la Communauté d’agglomération « Pays
de Gex agglo » regroupe 27 communes et compte environ 100 000 habitants sur un territoire au cadre de vie préservé,
tourné vers l’international et en plein développement.
Pays de Gex agglo gère 16 zones d’activités sur près de 300 hectares de fonction économique. Les dynamiques sont
favorisées par la présence d’équipements importants : l’aéroport de Genève et le CERN sont les atouts d’un développement
axé sur l’innovation et les services haut de gamme. Le Pays de Gex accueille également le quartier des organisations
internationales dont l’ONU, l’OMC et 250 organisations non gouvernementales, équipements structurants de l’économie
genevoise.
Labellisé CERN, l’incubateur InnoGex prend place au sein du pôle de l’Entrepreneuriat. Son objectif est d’accueillir des
projets d’entreprises innovantes en lien avec des technologies du CERN. Les porteurs de projet bénéficient d’un
hébergement au sein de la pépinière d’entreprises du Technoparc de Saint-Genis-Pouilly, à proximité immédiate du CERN.
Une équipe professionnelle de la création et du développement d’entreprises fournit un accompagnement à la fois
personnalisé et collectif. Une aide financière peut également être apportée sous forme de crédits de prestations.
Terabee est la première start-up à avoir été soutenue par le dispositif InnoGex. C’est dans ses locaux qu’aura lieu la signature
du partenariat entre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Minalogic en faveur du développement des start-up et
entreprises innovantes.
Localisation de l’incubateur InnoGEX :
Pôle de l'entrepreneuriat
Technoparc
50 rue Gustave Eiffel
01630 Saint-Genis-Pouilly
Tél : 04.85.29.20.60

