
OFFRE DE SPONSORING 2019
OFFRE DE PARTENARIAT 2021                                 - 1 -

Partenariat 2021
Appel à Manifestation d’Intérêt 

LE POLE DE COMPETITIVITE
DES TECHNOLOGIES DU NUMERIQUE 
EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
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POLE DE COMPETITIVITE MONDIAL 
DES TECHNOLOGIES DU NUMERIQUE 
EN AUVERGNE-RHONE-ALPES

Créé en 2005, 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 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.
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Minalogic est un pôle technologique, c’est-à-dire qu’il réunit des entreprises et partenaires qui
développent et utilisent une même technologie : le numérique. Ces acteurs interviennent dans un ou
plusieurs des 4 domaines d’activité stratégiques : micro/nano/électronique, logiciel, photonique et
contenus et usages.

Les domaines d'activité stratégiques

Les marchés applicatifs

Les technologies, produits et services développés par les acteurs de l’écosystème sont mis en œuvre
dans tous les secteurs d’activités, dans le cadre de modèles BtoB, BtoBtoC ou BtoC.
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Minalogic, le réseau au service de votre compétitivité.

Notre équipe d’experts accompagne ses 
adhérents dans leurs projets d’innovation et de 
croissance, afin de booster leur objectif de 
développement et de rayonnement au niveau 
mondial.

Notre mission

Le pôle propose des services qui couvrent 3 grands domaines : croissance (accélérer votre business en 
France comme à l’international), innovation (dynamiser vos projets innovants) et réseau (identifier et 
échanger avec vos futurs partenaires).

Notre offre de services

Croissance Innovation Réseau

Accélérez votre business
en France et à l’international

Dynamisez vos projets 
innovants

Identifiez vos futurs 
partenaires
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Croissance
Accélérez votre business en France et à l’international

Minalogic Business Meetings
Convention d’affaires internationale des technologies du numérique, unique dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes

Journée Open Innovation
Journée sur-mesure de rapprochement entre les besoins d’un grand compte et les offreurs de solution

Tech Biz Day
Journée sur-mesure de mise en visibilité de l’expertise d’un grand compte avec notre écosystème

International

3 dispositifs Open Innovation

Chaque année, Minalogic propose à ses adhérents de les aider à exposer sur des salons et
conférences internationaux. Ces événements sont des occasions idéales pour bénéficier de la visibilité
du pôle et développer votre activité/réseaux.

Salons phares
Le SIDO avec 41 adhérents exposants dont 16 sur le village Minalogic
Le CES avec une délégation régionale de près de 30 entreprises

Minalogic met à disposition de ses adhérents plusieurs services pour les accompagner dans leurs 
démarches :
• Diffusion des offres d’emplois sur le site Internet de Minalogic
• Envoi d'une CV-Thèque mensuelle
• Accès au dispositif Passerelle Seniors PME/PMI du Pôle de Mobilité Régional Isère
• Accès au dispositif Alizé du Pôle de Mobilité Régional Isère
• Participation à Job Bridge: Forum de recrutement alternants

Recrutement
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Innovation
Dynamisez vos projets innovants

Minalogic met à disposition son expertise et ses conseils pour accompagner les entreprises dans le 
montage de leurs projets et la structuration de leur dossier pour lui donner les meilleures chances 
d’être financé.
Les points forts de l’accompagnement Minalogic
• Ciblage de l’Appel à Projet le plus approprié et orientation vers le bon guichet
• Recherche de partenaires : notre parfaite connaissance de l’écosystème est un atout !
• Revue de votre dossier par nos experts techniques multi-thématiques
• Le label Minalogic pour vos projets de R&D

Europe, une dimension affirmée, une ambition renforcée 

Accompagnement au montage de projets innovants

Minalogic s’est engagé à particulièrement développer le pôle à l’Europe. Des succès marquants 
confirment l’importance grandissante de cet axe : les 4 projets européens remportés par Minalogic 
DIGIFED : Adoption des technologies numériques avancées dans les PME
Smartees2 : Intégration des technologies électroniques flexibles pour développer de nouveaux 
produits et services
UFO : Développement de nouveaux produits et services innovants à embarquer sur des nano satellites 
et petits objets volants.
SmartEnergy : Solutions innovantes à la croisée entre le numérique et l’énergie

Les 3 dispositifs de financement de l'innovation technologique pour les PME en région
EasyPOC : Ce programme permet de sécuriser l'entreprise dans la première étape du processus de 
développement d'une innovation à fort contenu technologique
Easytech : Ce dispositif agile permet d’accompagner et de co-financer des projets innovants intégrant 
des technologies du numérique issues des organismes de recherche de la région. 
EasyIndus : Ce programme propose du conseil et un accompagnement pour réduire le risque lors de la 
phase d’industrialisation 

EasyPoc, EasyTech, EasyIndus

Journées thématiques

Événements rassemblant les acteurs de l’écosystème pour travailler sur un thème spécifique, en vue 
de faire émerger des partenariats technologiques, commerciaux ainsi que des projets collaboratifs. 
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Réseau
Identifiez vos futurs partenaires

La journée annuelle du pôle
Le grand rendez-vous annuel de Minalogic, qui rassemble les acteurs de l’écosystème régional du 
numérique. Une illustration concrète des actions du pôle grâce au showroom des produits issus des 
projets de R&D de nos adhérents. Une occasion unique de networking dans un format convivial.

Les petits déjeuners
Pour être plus proche de ses adhérents, Minalogic organise des petits déjeuners locaux. Ces formats 
courts permettent de réunir les adhérents qui travaillent dans le même domaine, ou se posent les 
mêmes questions et apprécient d’échanger librement.

Les évènements

Minalogic propose à ses adhérents plusieurs supports de communication pour leur permettre de 
valoriser leur savoir-faire, leurs actualités, leurs innovations, leurs success-stories et d'associer leur 
image à Minalogic.
Le site web
Avec des rubriques dédiées (annuaire des membres, actualités, offres d’emplois) qui, alimentées 
régulièrement, permettent de valoriser les adhérents qui participent ainsi activement au rayonnement 
du pôle.
Les réseaux sociaux
Les comptes Twitter, LinkedIn permettent d’être informés en continu de l’activité et des événements 
du pôle et de ses adhérents. Le hashtag #WeAreMinalogic permet d’être acteur de la communauté
La newsletter mensuelle 
Elle centralise les informations phares du mois et met en avant les adhérents avec des rubriques 
dédiées (actualités, offres d’emplois, présentation des nouveaux adhérents).
Le livret des produits
Minalogic valorise sa formidable usine du projet au produit dans un livret qui rassemble 
les innovations des adhérents

Les supports de communication

Le kit ambassadeur

Il se compose de trois éléments simples à utiliser pour permettre aux adhérents d'afficher leur 
appartenance au pôle et démontrer leur force d’innovation.
•le logo « Proud member of Minalogic », pour afficher leur appartenance à la communauté
•le logo « Powered by Minalogic », pour les projets labellisés par le pôle et les produits & technologies 
issus de ces projets
•le hashtag #WeAreMinalogic, à utiliser sans modération sur les réseaux sociaux.
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Une nouvelle dimension européenne avec 
l’EDIH MinaSmart

E-DIH de la région Auvergne-Rhône-Alpes défini et structuré autour du concept de hub d’innovation 
numérique européen (EDIH – European Digital Innovation Hub) avec pour objectif d’inciter et aider 
l’industrie européenne à adopter des technologies numériques.

MinaSmart rassemble l’ensemble des partenaires des technologies clés et des acteurs des domaines 
applicatifs : experts des centres de recherche, des marchés, de l’innovation collaborative, des 
expérimentations, du financement, de la formation… 

Un programme de ressources en réseau et un label d’actions de développements d’activités industrielles 
liées au numérique, financé par l’Europe et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, directement aux bénéfices 
des PME traditionnelles ou des PME "tech champions" et indirectement aux bénéfices de toutes les 
entreprises à travers les actions qui en découleront.

Un E-DIH accélérateur de 
développement fédéré par Minalogic 

Le lien avec les communautés nationales 
et européennes
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2ème
région numérique 

de France, après l’Ile-de-
France

68 180 emplois sont 

dans le numérique, soit 3% 
de l’emploi total

+19,5% 2014/18

1 emploi sur 12 
créé l’est dans une entreprise 
du numérique, soit 8,5%

49% des entreprises 

du numérique exportent

1ère
région pour l’emploi 

dans l’édition (logiciels, jeux et 
programmation) 

Un pôle actif au cœur d’une région dynamique

Un écosystème numérique unique en France

Créations d’emplois effectifs 

2018 et variation 2014/18

Chambéry
1 212
+17,7%

Grenoble
12 045
+15,7%

Annecy
2 175
+3,5%

Lyon
40 403
+25,3%

Valence
1 957
+19,7%

Saint-Etienne
1 691
+13,8%

Clermont-Ferrand
3 695
+8,9%

Données de 2018 issues de l’observatoire de l’industrie numérique en AuRA



OFFRE DE SPONSORING 2019
OFFRE DE PARTENARIAT 2021                                 - 10 -

Devenir partenaire de Minalogic c’est accéder à l’un des plus importants réseaux de France et

d’Europe sur les technologies du numérique.

C’est aussi intégrer un réseau dynamique avec des entreprises innovantes en développement 

ayant des besoins dans des domaines connexes à l’innovation : Banque – Mutuelle - Assurance 

- Cabinet Juridique - Expertise Comptable - Ressources Humaines – Accompagnement 

Innovation

C’est une visibilité régulière, aussi bien sur nos supports de communication que lors des

évènements réguliers du pôle.

Communiquer et développer votre notoriété auprès d’entreprises 

régionales innovantes dans le domaine du numérique.

Afficher votre investissement dans le soutien à l’innovation et 

votre implication dans le développement de la filière numérique.

Jouer un rôle dans le développement économique régional, en 

soutenant l’innovation, la croissance et la création d’entreprises et 

d’emplois.

Pourquoi devenir partenaire de Minalogic ? 

S’associer à Minalogic c’est : 
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Comment répondre à l’AMI Partenariat 021 ? 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt va permettre au pôle de choisir ses partenaires selon un processus

transparent de sélection.

Lors de votre réponse, vous pouvez choisir l’une des 2 offres dont vous trouverez le détail page 13.

Processus :

- Date limite de dépôt des candidatures 30 Novembre 2020

- Dépouillement des offres par un comité de sélection interne et validation les réponses

- Réponse autour du 15 Décembre 2020

- Démarrage du sponsoring : 1er Janvier 2021

Une communication générale sera faite sur nos sponsors dès Janvier et une présentation pourra avoir

lieu lors des évènements qui suivront.

Voici les 7 catégories ouvertes pour 2021 :

• Lot Banque

• Lot Assurance

• Lot Mutuelle

• Lot Cabinet Juridique

• Lot Expertise Comptable

• Lot Ressource Humaine

• Lot Accompagnement Innovation
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Format de votre réponse

Réponse & sélection

 Présentation de votre structure et de son activité

 Motivations : pourquoi souhaitez-vous être partenaire de Minalogic ?

 Lot auquel vous répondez

 Offre de service Adhérents pour les offres Platinum*

 Engagement signé, en cas de sélection, à régler la facture à réception.

*Pour cette offre, nous souhaitons que vous ajoutiez à votre réponse un service dédié à nos

adhérents et en lien avec votre métier (Journées diagnostic – offre commerciale dédiée –

Service +, …).

La qualité de l’offre de service dédiée aux adhérents sera particulièrement appréciée et

constituera un critère de sélection important pour l’attribution de l’offre Platinum.
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Les offres

Ci-dessous le contenu et le prix des offres Gold et Platinum

OFFRE DE PARTENARIAT Gold Platinum
Montant 20 000 € HT/an 30 000 € HT/an

Votre logo sur l’ensemble de nos supports de communication de l’année 
(site internet, réseaux sociaux, newsletter, Minalogic Events …)

X X

Webinar dédié à la présentation du partenaire X

Sponsoring Gold sur un évènement Minalogic (à définir avec le partenaire) X

Sponsoring Gold de toutes les Journées Thématiques de l’année X

Sponsoring Platinum d’une Journée Thématique X

Sponsoring Platinum de la Journée Annuelle du Pôle X

Offre de service dédiée à nos adhérents mise en avant par le Pôle X

Webinar de présentation de l’offre dédiée à nos adhérents X

Webinar de présentation multi-partenaires X

Nombre de sponsors max par métier 2 1

Les plus de l’offre Platinum

• Partenaire exclusif sur un lot métier

• Offre dédiée aux adhérents du pôle pour un partenariat renforcé

• Adhésion Minalogic incluse
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#WeAreMinalogic

www.minalogic.com

LINKEDIN : https://www.linkedin.com/company/minalogic

TWITTER FRANÇAIS :     https://twitter.com/minalogic

YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/MinalogicCluster

Plus d’informations 
nous contacter…

Jean-Eric Michallet - fabien.soler@minalogic.com
T : +33 (0)4 38 78 19 47 | M : +33 (0)6 88 06 56 16 

Nathalie Gibert - nathalie.gibert@minalogic.com
T : +33 (0)4 28 07 01 75 | M : +33 (0)7 76 01 52 08 

https://twitter.com/minalogic
https://www.linkedin.com/company/minalogic
https://twitter.com/minalogic
https://www.youtube.com/user/MinalogicCluster
mailto:fabien.soler@minalogic.com
mailto:nathalie.gibert@minalogic.com

