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Communiqué de presse 
 
 
Belle moisson de projets d’innovation financés 
 
 
 
Grenoble, le 22 septembre 2020 

 
Le confinement a provoqué un important ralentissement 
de l’économie. Paradoxalement, cette baisse de 
l’opérationnel a été bénéfique à certaines entreprises 
qui ont pu en profiter pour démarrer ou finaliser leurs 
projets d’innovation. Le nombre de dossiers déposés 
(26) et gagnés (16) par le pôle en est l’illustration. 
 
 
 
 

 
Préparer les lendemains 
 
C’est très net : la période du CoVid#19, et le confinement associé, ont clairement ralenti toute 
l’activité économique en France et dans le monde. La région Auvergne Rhône-Alpes n’a pas 
échappé à cette tendance. Mais dans notre région, cette période a également permis aux 
entreprises innovantes de se recentrer sur leur futur et de se (re)poser la question du financement 
de leurs innovations et activités de R&D. 
Minalogic, le pôle des technologies numériques en région Auvergne Rhône-Alpes, dont le cœur de 
métier est d’accompagner la croissance des entreprises par l’innovation, les a assistées dans leurs 
réflexions stratégiques et les a aidées à assembler les demandes de financement pour leurs 
projets de développement. 
 
 
Peaufiner les dossiers 
 
Le pôle a ainsi soutenu 26 projets durant la période d’avril à juin 2020 en faisant appel à différents 
guichets de financement, nationaux et régionaux, collaboratifs et individuels et en attribuant leur 
label, toujours très apprécié et reconnu des financeurs publics car garant d’une grande qualité des 
projets. 
Le label Minalogic est décerné après une instruction approfondie des demandes de financement, 
instruction qui permet d’améliorer les dossiers grâce aux nombreux échanges avec les porteurs de 
projets. Une fois le projet présélectionné pour financement, Minalogic continue d’accompagner les 
projets en préparant les porteurs à l’audition devant les experts des financeurs. 
 
 
Décrocher des moyens 
 
Sur les 26 projets labellisés sur cette période, 16 ont été financés, représentant un 
investissement total de 27,7 M€ dans l’économie innovante régionale, dont 15,2 M€ d’aide 
publique. Ce taux de succès est particulièrement élevé, ce qui est d’autant plus remarquable au 
regard du nombre et de la diversité des projets soutenus. 
 
  



 

   
 

 
 
Qui soutient l’innovation ? 
 
Selon les guichets de financement, les différents partenaires sont aidés par les différentes 
collectivités qui soutiennent l’innovation : 
 

- La Commission Européenne, notamment au travers du programme Horizon 2020, dont le 
programme Horizon Europe assurera la continuité sur les années à venir, 

- L’Etat, notamment au travers la Banque Publique d’Investissement (BPI) et la DGE 
(Direction Générale des Entreprises), au sein du Ministère de l’Economie et des Finances, 

- La Région Auvergne Rhône-Alpes, présente aux côtés de l’Etat pour soutenir tous les 
acteurs de l’innovation de son territoire, et portant également ses propres guichets de 
financement, 

- Les métropoles régionales (Grand Lyon, Grenoble Alpes Métropole, Saint Etienne 
Métropole), également présentes aux côtés de l’Etat et de la Région Auvergne Rhône-
Alpes. 

 
 
Comment intervient le pôle ? 
 
Dans la construction des projets, Minalogic intervient en : 

- orientant les porteurs de projet vers les guichets de financement les plus appropriés, 
- permettant la mise en relation des acteurs, et complétant ainsi les consortia avec des 

compétences qui leur manquent, 
- améliorant les dossiers de demande d’aides au travers de revues détaillées et d’échanges 

fréquents, intenses et constructifs, encadrés par toute l’équipe innovation du pôle, 
secondée par une communautés d’une centaine d’experts bénévoles, techniques mais 
également business et orientés marchés, 

- apportant son soutien sous forme d’une lettre de labellisation, garante de la qualité des 
dossiers, 

- facilitant les échanges avec les financeurs publics, y compris lors de la phase 
d’implémentation du projet. 
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À propos de Minalogic 
Minalogic, dont le premier financeur public est la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est le pôle de compétitivité mondial des 
technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Il 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 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 et s’adressent à tous les secteurs 
d’activité (Aérospatial et Défense, Finance et Assurance, Ville et Bâtiments, Energie et Environnement, Grand public, 
Agriculture et Agroalimentaire, Usine du futur, Mobilité et Transports, Santé, Infrastructure numérique, Commerce et 
Distribution, Médias Divertissement). 
 
Créé en 2005, Minalogic rassemble désormais plus de 400 adhérents (dont 350 entreprises). Le pôle a labellisé plus de  
600 projets, ce qui représente plus de 900 millions d'euros de subventions publiques, et un investissement de R&D de plus 
de 3  milliards d'euros. De plus, 105 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 
Linkedin : www.linkedin.com/company/minalogic 
YouTube : www.youtube.com/user/MinalogicCluster 

mailto:christine.rousseau@minalogic.com
http://www.minalogic.com/
https://twitter.com/Minalogic
http://www.linkedin.com/company/minalogic
http://www.youtube.com/user/MinalogicCluster

	Communiqué de presse

