


En 2020, 446 adhé-
rents, ont choisi de 
nous faire confiance. 
Ils sont répartis en 5 
collèges.

Adhérents

Région

Vie du pôle Rapprocher

La Région est désormais le premier financeur de Minalogic. C’est le 
signe d’une implication et une proximité renforcées. Elles sont illustrées 
graphiquement dans le nouveau logo de Minalogic avec l’intégration 
d’attributs du logo de la Région. Mais elles sont aussi visibles dans le 
déménagement de l’équipe lyonnaise sur le nouveau Campus Numé-
rique de Charbonnières, où nous avons rejoint Digital League et l’ENE.

« Avec la crise de la Covid-19, l’année 2020 a été très particulière. Le pôle a 
dû s’adapter : rester au plus près des adhérents, basculer les événements en  
virtuel quand c’était possible… et les accompagner dans leurs projets d’innova-
tion. Une année tout en contrastes et en surprises. »

Jean-Eric Michallet



En cette année de crise, nous avons veillé à faire du lien entre les acteurs du territoire, qu’ils 
soient en recherche de ressources ou de postes.

A l’Assemblée Générale, les adhérents ont 
voté pour une nouvelle équipe de gouver-
nance du pôle et un nouveau Président, 
Antoine Perrin, représentant de Schneider 
Electric.

Dans ses premières actions, la nou-
velle équipe a participé à des groupes de  
travail avec les membres de l’équipe opé-
rationnelle de Minalogic. Ce travail collectif 
a dessiné les bases de la feuille de route 
2021-23 du pôle.

Le principe : chaque adhérent a un ré-
férent au sein de l’équipe du pôle. C’est 
son contact privilégié pour toutes les  
demandes, remarques, informations… C’est 
aussi quelqu’un qui le connait bien et met en 
place conjointement les actions pertinentes 
pour lui.

Ce plan a été déployé en 2020. Cette proxi-
mité a été particulièrement importante pour 
accompagner les adhérents pendant une 
année compliquée. Une démarche pour 
une meilleure coopération bien comprise et  
appréciée. 

Net Promoter Score (NPS)* : 
18,2

*NPS = % des promoteurs (notes 9 et 10)
- % des détracteurs (note de 0 à 6)

Gouvernance

Plan référent

Emploi

Vincent Biancale a rejoint l’équipe au poste
de Directeur de l’activité logiciel. 

Renfort

  Détracteurs                                            Promoteurs

 20,6% 40,6% 38,8%

91 offres
d’emplois

publiées sur le site web

126 CV
sélectionnés

et envoyés à 
nos adhérents

44 entreprises
et 125 alternants

ont participé au forum
en ligne Job bridge

250
actions de

prospection

600
actions de mise

en relations

300
visites

d’adhérents

400
actions de suivi 

d’adhérents

https://www.minalogic.com/une-equipe-de-19-representants-administrateurs/
https://www.minalogic.com/coup-doeil-sur-2021/
https://www.minalogic.com/proximite-et-pertinence/
http://Vincent Biancale


CES
L’année avait bien commencé avec le CES de Las Vegas, plus 
grand salon technologique du monde. Les chiffres sont évocateurs :  
175 000 visiteurs professionnels (dont 45% de hauts dirigeants), 
4 500 exposants, 6 300 journalistes (79 pays).
Minalogic organisait pour 7ème fois la délégation locale pour le compte de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de son Plan de Développement International (PDI), 
avec 28 exposants, 11 entreprises en mission visiteur, 5 grands comptes. Après 5 sessions 
de préparation, et un accompagnement de l’EM Lyon, nos 44 entrepreneurs ont pu tirer le 
meilleur parti du salon et des visites organisées sur leurs stands : grands comptes et officiels 
(Ministre de l’industrie, Agnès Pannier-Runacher et VP de la région, Marie-Camille Rey).  
Ils sont rentrés avec 9 innovation awards.

JT

Les 3 Journées Thématiques de l’année ont 
également été adaptées.
La JT Quantique a pu se dérouler en format 
hybride, avec un nombre limité de partici-
pants sur place et les autres à distance.
La JT New Space a été transformée en  

série de conférences mensuelles : un nou-
veau format qui permet de faire le tour de 
tous les aspects de ce domaine.
Enfin la JT Photonique pour la santé,  
prévue à Saint-Etienne, a été totalement  
réalisée en ligne.

Salon
Le SIDO est le seul salon de notre environnement qui se soit déroulé  
en présentiel (début septembre). 265 exposants étaient présents, 
dont 44 adhérents. 16 d’entre eux étaient réunis sur le pavillon  
Minalogic (10 PME et 6 startup). 100 conférences et workshops ont 
été organisées durant ces 2 jours, dont 9 animés par le pôle. Enfin 16 500 visiteurs se sont 
déplacés à Lyon.

C’est le nombre total d’événements que le pôle a organisé ou 
co-organisé en 2020. Beaucoup ont été transformés ou adaptés.  
Et c’est ainsi que nous avons animé 25 webinars pour 565 participants.87

Se rencontrer lors d’un événement. En profiter pour développer son réseau,  
de façon organisée ou opportuniste. En 2020, avec la crise de la Covid-19, les 
événements en présentiel ont été peu nombreux. Et nous avons joué l’adaptation 
pour tous les autres.

Evénements et Covid-19 Adapter

https://www.minalogic.com/enjeux-et-opportunites-du-newspace-un-cycle-de-9-conferences/
https://www.minalogic.com/sido-2020-on-y-etait/


La première Journée Open Innovation, planifiée avec HPE en début d’année, a pu se dérou-
ler comme prévu. Ce sera la seule en présentiel. Les suivantes ont été transformée en évé-
nements en ligne dès les premières réflexions, ou au tout dernier moment comme les Assises 
des Achats Publics de Grenoble prévues à l’automne en présentiel, et dont les BtoB ont été 
totalement virtualisés en un week-end !
5 JOI ont ainsi été organisées. Elles ont rassemblé 162 participants (soit 97 entreprises) qui 
ont pu participer à 141 BtoB.

Un véhicule d’investissement position-
né sur l’amorçage de start-ups dédiées à  
l’Industrie du Futur avec Kreaxi, société 
de gestion agréée par l’AMF, spécialisée 
dans le financement des jeunes entreprises  
innovantes. Axelera a rejoint le dispositif. 

Le “prêt numérique“ avec la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes pour accompa-
gner la digitalisation des entreprises.

Une convention avec le Ministère des  
Armées pour développer les opportuni-
tés de coopération des adhérents dans le  
domaine de la défense, en matière d’innova-
tion comme de business. 

Une feuille de route Intelligence Artificielle 
Etat-Région pour contribuer à en développer 
la connaissance. Des webinars ont eu lieu 
tous les mois pour vulgariser les grandes  
notions autour de l’IA. 

Open Innovation

Les partenariats de 2020

Partenariats

JOI

Minalogic Business Meetings

Les MBM, événement 
emblématique du pôle, 
sont une convention 
d’affaire qui permet de 
réunir donneurs d’ordre et 
offreurs de technologies 
autour de conférences 
et d’échanges de qualité 
(BtoB). C’était la 6° édition. 
Elle a été transformée en 
événement totalement 
virtuel. Le succès était 
toujours au rendez-vous

MBM

Collaborer

https://www.minalogic.com/hpe-donne-du-sens-a-la-donnee/)
https://www.minalogic.com/kreaxi-et-minalogic-signent-un-partenariat-inedit/
https://www.minalogic.com/le-pret-numerique/
https://www.minalogic.com/opportunites-de-cooperation/)
https://www.minalogic.com/opportunites-de-cooperation/)
https://www.minalogic.com/lintelligence-artificielle-de-la-region/
https://www.minalogic.com/rendez-vous-b2b-en-ligne-pour-les-acteurs-du-numerique/


Europe Renforcer

Projets
Pour les guichets européens, 20 projets 
ont été accompagnés (~ labellisés pour les 
projets français) et 7 financés. De plus, 5 
projets européens, gagnés par le pôle en 
2019 et 2020, sont actuellement en cours.

MinaSmart

Reconnaissance Compétence

MinaSmart est le nom de l’EDIH (European Digital Innovation 
Hub) qui fédère les acteurs régionaux du digital. Il regroupe :

 ■ 20 services proposés aux entreprises
 ■ 13 partenaires dans l’équipe cœur

	 • 3 pôles et clusters numériques : Minalogic (leader), Digital League, ENE
• 7 pôles et clusters applicatifs : Axelera, Cara, InnovAlliance, LyonBioPole, Techtera,  
Tenerrdis, Vegepolys
• 2 centres de compétences : CEA et INRIA
• la Région et l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

 � Les universités, plateformes techniques, partenaires industriels
Le dossier a été sélectionné par la DGE à l’échelle national.  

Laure Quintin a été 
nommée Vice-Présidente 
de la Commission 
interne de l’AFPC 
(Association Française 
des Pôles de Com-
pétitivité) en charge 
des sujets européens. La commission 
Europe a un triple objectif : s’assurer de 
financements européens adaptés pour les 
pôles et leurs membres académiques et 
industriels, interagir avec la Commission 
Européenne et les Ministères pour rendre 
visible l’action et faire reconnaître le carac-
tère d’intérêt général des pôles à l’Europe.

Bastien Hualpa de 
Schuyter a rejoint 
l’équipe Europe. C’est 
un citoyen du monde 
qui a eu l’opportunité 
d’étudier et travailler 
dans 6 pays différents, 
en Amérique Latine et en Europe. Bastien 
accompagne les adhérents Minalogic sur 
les projets de Cascade Funding, qu’ils 
soient opérés par le pôle ou par nos 
partenaires européens.

Minalogic renforce d’année en année sa présence dans les dispositifs  
européens. Au bénéfice de ses adhérents.

Projets européens20

15

10

5

0

https://www.minalogic.com/vincent-biancale-rejoint-minalogic-au-poste-directeur-de-lactivite-logiciel/
https://www.minalogic.com/vincent-biancale-rejoint-minalogic-au-poste-directeur-de-lactivite-logiciel/


Projets  Innover

81 projets

Famille Easy
(63 projets)

R&D Booster, PIA3 (innovation ou filière), PSPC (R ou pas), Concours Innov, ANR, i-Lab… 
Avec la fin du FUI, les guichets de financement des projets ont été développés et multipliés par 
les pouvoirs publics. En 2020, ils ont été complétés par de nouveaux dispositifs liés au Plan 
de Relance. Il y en a pour tous les domaines et tous les types d’approche (individuel, collectif, 
avec ou sans grand groupe, avec ou sans laboratoire…). Dans ce contexte, le pôle a accom-
pagné ses adhérents sur de nombreux guichets, avec de belles réussites.

Le guichet EasyTech 
poursuit sa progression. 
Le nombre de
laboratoires parte-
naires est en constante 
progression (8 pour 
2020). Dans le même 
temps, les premiers 
projets EasyIndus 
apparaissent.

Le confinement a provoqué un important ralentissement de l’économie.  
Paradoxalement, cette baisse de l’opérationnel a également permis aux entre-
prises de se recentrer sur leur futur et de se (re)poser la question du finance-
ment de leurs innovations et activités de R&D En savoir plus > 

EasyTech et EasyIndus

Projets par guichet

Ce graphe montre les projets labellisés et financés. Les projets financés sont 
labellisés et financés. Les projets labellisés qui apparaissent sont labellisés 
et, ou non financés, ou en attente de réponse sur le financement (PSPC-R et 
ANR).

https://www.minalogic.com/dejouer-les-pieges-de-lindustrialisation/
https://www.minalogic.com/belle-moisson-de-projets-dinnovation-finances/


MINALOGIC GRENOBLE
Maison Minatec - 3 parvis Louis Néel - 38054 Grenoble Cedex 9

Tél : +33 (0)4 38 78 19 47

MINALOGIC LYON
Campus Région Numérique - 78 route de Paris - 69260 Charbonnières-les-Bains

MINALOGIC SAINT-ETIENNE
Bâtiment des Hautes Technologies - 20 rue Benoît Lauras - 42000 Saint-Etienne

contact@minalogic.com - www.minalogic.com
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