Feuille de Route
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Minalogic Auvergne-Rhône-Alpes

Nos métiers pour innover pour la croissance
La force du réseau d’adhérents, la compétence d’une équipe reconnue,

Accompagnement des projets R&D
Animation de la
communauté des
adhérents
Mise en réseau
Recherche de collaborations
Partage de connaissances
Gestion de compte
adhérents
Plan référent
Support personnalisé

Montage de projets
d’innovation

Financement de l’innovation

Open innovation
Mise en Relation
Qualifiée

Développement vers les marchés,
l’Europe et l’International
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La 1ère force de Minalogic… c’est nous !

15

385

Institutions

Entreprises

financières

450
Membres

30

20

Institutions

Organismes de

publiques

Recherche

Les domaines de Minalogic

Saisir et nourrir
les vecteurs de la
"4è révolution"

De l’idée au marché, de la technologie à l’application

▪
▪
▪
▪

De l’idée

▪
▪
▪
▪

Innovation par les usages
Innovation technologique
Innovation ouverte
Design thinking

Intelligence Artificielle
Data science
Interaction Humain/Machine
Nouveaux usages

Expertise sur les
technologies-clés

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Optique/Photonique
Micro/Nano électronique
Hardware/ Middleware/ Software
Algorithmes, edge computing
Connectivité & réseaux
Intégration / IoT
Cybersécurité

et les
transformations
induites

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Santé connectée
Villes intelligentes
Transition énergétique
Nouvelles mobilités
Citoyenneté numérique
Smart manufacturing
Fintechs
Bâtiments HQE
…

au
Marché
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Intégrer les attentes et les transformations
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Des attentes exprimées haut et clair dans un environnement qui change
« Mieux
connaitre vos
adhérents »

« Plus de
synergies avec
les autres
pôles de
compétitivité et
la
digitalisation »

Besoin d’efficacité, simplicité, rapidité
« J’adhère
au Pôle pour
être visible,
rendez-moi
visible ! »

« Mise en avant
des adhérents/
détection
d'opportunités de
collaboration entre
les adhérents »

« La recherche a
besoin des inputs
entreprises »

Accompagnement plus personnalisé et dans la durée
« Ecoute et

place aux
échanges »

connaissance
des adhérents
périphériques »

« Communication
plus ciblée et
personnalisée »

« Améliorer
l’empreinte
numérique
environnementale »

Toutes les dimensions de l’innovation !

Mise en relation«qualifiée
Laisser plus de et efficace

« Un contact
personnalisé
référent, ça
a changé les
choses »

« Avoir une
communauté
scientifique forte »

« Citoyenneté
numérique »

« Minalogic m’a
vraiment aidé à
durcir mon
dossier projet»

« Intensifier la
Accès
à
l’Europe/l’international
dans
un
contexte
connexion
avecCovid / post-Covid
« Visibilité au
Grands Groupes »

niveau européen »

« Se faire
connaître à
l'international »

« Indiquez-moi les 6
bons candidats pour
monter mon projet »

Etre
membre de Minalogic doit être vendeur et visible
« Sur votre
site Web je ne
sais pas quoi
trouver pour
moi »

« Faire vivre
l’état d’esprit
Minalogic »

« Mettre
ensemble les
universités et
écosystèmes
européens »

« Identification et mise en

Mieux profiter de notre diversité, pour associer nos compétences
relation avec des

« Pourquoi n’ai-je pas
été informé de l’appel
à projets en Juillet ? »

S’enrichir par la
communauté
« Compétence
technologique, relationnel
de qualité avec l’équipe »

« Coordonnezvous avec Digital
League, … »

partenaires potentiels »

« Orientez vers le
bon guichet projet »

Distanciel ET présentiel pour plus de "réseautage"
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Le contexte nous engage à revisiter et "pivoter"
Du discret…

… au continu

Intervention publique

Intervention publique

1.
2.
3.
4.

Etat
Région
Métropoles
Europe & International

1.
2.
3.
4.

Région
Europe & International
Métropoles
Etat

Projets. Activité FUI majeure

Projets. Arrêt des FUIs, multiples guichets
projets, dont Europe primordial

Animation du réseau. Centrée sur
événementiel et présentiel

Animation de la communauté en continu

Communication et interactions "push"
■ Verticale et centralisée
■ Peu ciblée selon attentes adhérents

■
■
■
■

Plateforme d’échange digitale
Nourrie des attentes des adhérents
Flécher et personnaliser
Au sein d’une communauté aisée à toucher
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2021-23 : renforcer notre valeur
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6 axes pour développer plus de valeur
Notre diversité et complémentarité font notre force, notre passion c’est l’innovation, notre succès est la croissance durable
2

Accompagnement des projets
Animation de la
communauté adhérents
1

Montage de projets d’innovation
3

Du réseau à la Communauté :
réunir pour faire de notre diversité
une force et une reconnaissance

Financement

4

Gestion de compte
adhérent personnalisée

Synergies amont-aval : pour
accélérer l’innovation

Open innovation
Mise en Relation Qualifiée
Développement vers les marchés
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Développement
à l’Europe et à l’international

5

Développer l’offre de
financement et sa visibilité

Renforcer contribution et
innovation ouverte
avec les grands comptes, ETIs
et partenaires majeurs

Intégrer et animer Minalogic
dans l’environnement des
acteurs régionaux et nationaux
9

Notre ambition à horizon 2022-23

Pôle de l’excellence
numérique
■ Innovation "globale"
 Du design au marché
 De la technologie à l’usage
 De la "rupture" à l’industrialisation

■ Accélérateur de la transition
numérique durable

Accès et croissance

Communauté forte et active

■ Filières & marchés

■ Synergie amont-aval

■ Europe & international

■ Animation continue

■ Collaboration et diffusion
numérique en région AuvergneRhône-Alpes

■ Mise en relation qualifiée,
profil adhérent valeur/innovation/RSE

European Digital
Innovation Hub

■ Visibilité, appartenance
■ A proximité, un partenaire de mon
besoin

Accompagnement personnalisé – Plateforme digitale adhérents – Europe & International –
Offres de financements – Feuille de route inter-Pôles et Clusters
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Pour nos adhérents, "booster" et associer
Projets – Accès – Animation continue
Avoir plus de Grands Groupes
& ETIs avec Minalogic

PME & Startups

Focus collaborations

Grands Groupes & ETIs

■ Communautés d’intérêts

Focus opportunités

■ Visibilité
■ Financements
■ Accompagnement
■ Accès Grands Groupes et ETIs

■ Accès Filières Marchés

■ Qualification du carnet d’adresses

Recherche & Formation

■ Usages innovants

Focus synergies

■ Accélération transition numérique

■ Maturation

■ Réseaux européens et internationaux

■ Accès projets & fonds européens

■ Technologies, ressources,
compétences

■ Développement international

■ Synergies <-> entreprises

Partenaires

■ Valorisation

Collectivités

Focus solutions
■ Relance économique

Focus business

■ Solutions numériques

■ Vos offres plus visibles

■ Relocalisation des échanges

■ Vos contacts réseaux plus simples
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Franchir les premières étapes
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Evolution

2021 en perspective
Webinaires
thématiques

Convention
DGA

Feuille de route
Intelligence
Artificielle

Excellence
numérique

Projets R&D accompagnés - Evénements Open Innovation
Fonds
d’amorçage
Industrie 4.0

Minalogic
Business
Meetings

Labélisation
European
Digital
Innovation Hub

Evénement
Pôles
France

Déc

Janv
Minalogic
Virtual
Show

Croissance

Assemblée
Générale

Plan
Référent
2.0

Ouverture
Minalogic
Link

Communauté

… Merci de votre participation !
Nous vous tiendrons informé(e)s de l’avancement
■ par un bulletin régulier disponible sur notre Website

■ et lors de l’Assemblée Générale annuelle du 25 Mars 2021

Retrouvons-nous lors de l’évènement
Minalogic Virtual Show
le 22 Janvier
pour lancer l’année ensemble !

L’équipe Minalogic
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