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Nos actions-phares
en 2021

Naissance de WAM, la plateforme 
communautaire des adhérents 

Lancée en octobre 2021, la plateforme en ligne WAM 
(#WeAreMinalogic) est désormais l’endroit où il faut être 
pour se tenir informé des dernières actualités et interagir 
entre adhérents. Fin 2021, la plateforme comptait déjà 
600 utilisateurs et 40 communautés ! L’objectif  est de 
rassembler 1500 adhérents sur WAM à la fin 2022.

Rejoignez le mouvement : wam.minalogic.com>>>

Les Minalogic Business 
Meetings ont battu tous 
les records en 2021 avec 
385 participants et plus 
de 1000 rendez-vous 
B2B réalisés ! La 8ème 
édition des rendez-vous 
d’affaires internationaux 
des technologies du 
numérique se déroulera 
en présentiel à Grenoble 
le 31 mai 2022.

Des adhérents toujours plus satisfaits !

Proximité et connaissance 
fine de ses adhérents font 
partie de l’ADN du pôle 
 Minalogic ! Tout au long 
de l’année, l’équipe a 
maintenu le lien avec ses 
adhérents, en présentiel 
comme en distanciel :

•  210 visites  
& 390 actions de suivi

•  650 mises en relation

•  220 actions de 
prospection

Une équipe au plus 
près de ses adhérents

70,2%
de participation
à l’enquête de 
 satisfaction  

annuelle

39% 79,8%

satisfaits de leur
adhésion à Minalogic

satisfaits du retour 
sur investissement
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154 projets accompagnés, dont :

 ■ Région | 36 projets : 
R&D Booster AuRA, PIA 3 régionalisé AuRA, 

Pack Ambition Recherche, Défi IA

 ■ France | 112 projets : 
Plan France Relance, Bpifrance (concours iLab, iNov 

et iDemo, PSPC, CNC), ANR, Ademe

 ■ Europe (Horizon 2020) | 6 projets : 
Digifed, Instrument PME Phase 2

Parmi ces 154 projets, 110 ont été déposés, dont 
29 ont déjà été sélectionnés pour financement.

Les dispositifs « Easy »

 ■ Easytech - transfert de technologie : 
50 projets labellisés,  

dont 23 expertises et 27 projets de R&D

 ■ EasyIndus - industrialisation : 
20 expertises labellisées

+100 entreprises accompagnées

sur 12 salons, en France et à l’international, en 
présentiel ou en virtuel.

3 missions collectives organisées, avec :

 ■ le Pays de Galles autour de l’intelligence 
articifielle,

 ■ le Québec autour de l’industrie du futur

 ■  la région de Lausanne en Suisse, autour de 3 
thématiques : cybersécurité, medtech et sportech.

Ces actions ont reçu le soutien de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du Plan de 

Développement International de Minalogic.

L’accompagnement au montage 
de projets innovants

L’international
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7 événements d’open innovation 

ont rassemblé 160 entreprises et 310 participants 

et ont donné lieu à 33 pitchs d’entreprises  
et 215 rendez-vous B2B

avec les donneurs d’ordre suivants : 

EDF Hydro,

Schneider Electric,

Groupe BPCE/Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes,

Grand Lyon,

Grenoble-Alpes Métropole,

des donneurs d’ordre suisses dans le cadre de 
l’événement « Le Bridge »

et un donneur d’ordre américain (confidentiel).

120 offres d’emploi publiées sur minalogic.com

63 profils sélectionnés pour la CV-thèque de 
Minalogic, transmise chaque mois aux adhérents

40 entreprises et 60 candidats présents,  
300 entretiens réalisés, dans le cadre de la 3ème 

édition de l’événement Job Bridge

76  mises en relation effectuées entre 
nos adhérents et des banques et investisseurs 

partenaires du pôle.

Lancement du cycle « Le Goût du financement »,  
en partenariat avec le pôle Axelera : 4 sessions de 

formation sur tous les aspects du financement.

Lancement des premiers Rendez-vous Conseil en 
financement, avec 3 PME accompagnées.

18 PME du pôle ont levé des fonds 
pour un montant total de 183,7 M€.

L’open innovation

Le financement

L’emploi
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 ■ Journée thématique « Informatique quantique »

 ■ 25  webinaires thématiques : 

Intelligence Artificielle 
Newspace 

Industries Culturelles et Créatives 
Logiciel 

Industrie du Futur

 ■ 5  webinaires sur les dispositifs de financement : 

appels à projets i-Démo, UFO, R&D Booster, 
PIA régionalisé Auvergne-Rhône-Alpes Filière et 

Innovation, BOFIP

Tous ces événements sont disponibles 
en replay sur notre chaîne YouTube.

Les événements thématiques

 ■ 150 actualités adhérents publiées  
sur minalogic.com et dans la newsletter  

mensuelle du pôle (+30% vs 2020).

 ■ Lancement du format 1 vidéo - 1 adhérent, pour 
promouvoir les compétences des entreprises du pôle.

 ■ Publication d’un annuaire des 44 entreprises du 
pôle intervenant dans la sûreté-sécurité

 ■ Partenariat avec la chronique Eurêka de la 
radio Lyon Première, qui valorise les entreprises 

innovantes de la région

 ■ Interview de Minalogic dans le 13/14 de 
France Inter le 11 novembre, aux côtés de 

STMicroelectronics et du CEA-Leti

 ■ Dossier spécial sur la photonique en Auvergne-
Rhône-Alpes dans la revue Photoniques

Minalogic sur les médias sociaux

LinkedIn 4650 abonnés 188 000 vues
Twitter  5800 abonnés 115 000 vues
YouTube  350 abonnés               10 000 vues    

La visibilité du pôle  
et de ses adhérents



Qui sont nos 
adhérents ?

startups & PME

ETI & grands groupes

collectivités territoriales
banques & investisseurs
autres

organismes de recherche 
& formation

organismes de dévelop-
pement économique

364

34

11
9
7

18

18

461 organismes adhérents

Répartition en Auvergne-Rhône-Alpes

Isère
51%

Rhône
27%

Loire
8%

Ain
2%

Drôme
3%

Haute-Loire
3%

Puy-de-Dôme
2%

Savoie
3%

Haute-Savoie
4%

69
nouveaux
adhérents

61 startups & PME

3 grands groupes

5 autres organismes

au 31/12/2021

+



Nos entreprises
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Minalogic Business Meetings | 31/05
8ème édition des rendez-vous d’affaires 
internationaux des technologies du numérique

Journée annuelle du Pôle Minalogic | 23/06
Votre événement réseau de l’année avec Minalogic

Evénements d’Open Innovation

Défense :
> PME Tour de la DGA (Direction Générale de 
l’Armement) | 22/03
> Defense Industry Days avec le Département de 
la Défense des Etats-Unis | 12-13/05
> Convention d’affaires des Rencontres 
Technologiques de Défense avec les grands 
groupes du CAC40 | 13-14/12

> Achats publics 
innovants avec la 
Métropole de Lyon 

> Achat local avec la 
Métropole de Grenoble 
(à confirmer)

> Evènement de dissémination avec l’IPCEI on 
Microelectronics | 13-14/10

Journées thématiques
> Intelligence artificielle embarquée
> Electronique structurelle
> Quantique
> Système d’information souverain / cybersécurité

Webinaires Innovation
> Dispositifs de financement
> Thématiques : intelligence artificielle, logiciel, 
new space, industries culturelles et créatives...

Les French Photonics Days | Octobre

Le Goût du Financement 
en partenariat avec le pôle Axelera
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Industrie aérospatiale et défense | A&DSS
Technologies grand public | CES

Electronique | Electronica
Transition énergétique | Enlit Europe

Cybersécurité | FIC
Objets connectés | IoT Solutions World Congress

Optique-photonique | Laser World of Photonics
Film d’animation | MIFA

IoT - AI - Robotics - XR | SIDO Lyon & Paris
Infographie et techniques interactives | Siggraph

Ville intelligente | Smart City Expo World Congress
Conférence tech | Web Summit



Carte d’identité 
du pôle en 2022

Créé en 2005, Minalogic est le pôle de 
compétitivité des technologies du numérique 

en Auvergne-Rhône-Alpes.

Implanté sur trois sites à Grenoble, Lyon et Saint-
Etienne, le pôle anime un écosystème unique de près de 
500 adhérents en 2022, dont plus de 430 entreprises 

couvrant l’ensemble de la chaîne de la valeur du 
numérique, des universités et instituts de recherche, 

des collectivités locales et des investisseurs.

Minalogic accélère les mises en relations qualifiées 
entre ces acteurs et booste leurs projets d’innovation et 
de business, en France, en Europe et à l’international.

500
adhérents
(au 31/03/2022) 740

10 000

projets labellisés  
et financés  
depuis 2005

rendez-vous B2B 
depuis 2005

1500
actions d’accompagnement 
innovation et business par an

Défense/cybersécurité

Industrie du Futur

Industries culturelles  
et créatives

Thématiques

Intelligence Artificielle

Micro/nano/électronique

NewSpace

Optique-Photonique



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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