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Communiqué de presse 

 
Renouvellement de la gouvernance de Minalogic : 

Serge Veyres est élu Président de Minalogic 
Le Conseil d’Administration accueille 19 nouveaux membres 

 

Grenoble, le 21 avril 2022 – Minalogic, le pôle de compétitivité des technologies du 
numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, annonce l’élection par son conseil d’administration 
de Serge Veyres (STMicroelectronics), en tant que Président du pôle. Il succède à Antoine 
Perrin (Schneider Electric). 
Minalogic annonce par ailleurs l’élection de 19 nouveaux administrateurs par les adhérents 
du pôle, réunis à l’occasion de l’Assemblée Générale du 31 mars 2022. 

Serge Veyres, Président de Minalogic 

Ingénieur diplômé de l’ISEP en système électronique et titulaire d’un Mastère HEC 
Entrepreneur de Grenoble Ecole de Management, Serge Veyres débute sa carrière 
en 1987 au sein de la PME Photonetics, spécialisée en capteurs à fibre optique. 

En 1989, il rejoint Philips Car Systems, pour le développement des logiciels 
embarqués des systèmes audio et navigation de la marque. Au sein du groupe, il 
exerce les rôles de chef de projet, manager d’équipe, puis chef de produit marketing, 

dans un contexte de plus en plus international, au gré de consolidations dans le secteur automobile, 
avec le rachat par Mannesmann VDO, puis Siemens VDO et enfin Continental. 

En 2004, il reprend une TPE qui devient Alpwise, passant en 16 ans de 2 à 15 personnes, en 
développant expertise et produits logiciels, dans le domaine des technologies sans fil. 

Fin 2020, il rejoint STMicroelectronics où il est en charge des partenariats pour la Business Unit 
Wireless au sein du Groupe Produits Microcontrôleurs et circuits numériques.   

« Membre de Minalogic depuis 2006 et ayant participé à plusieurs projets FUI, je crois à la puissance 
du travail collaboratif et au transfert technologique pour porter l’innovation jusqu’au marché. Membre 
du Conseil d’Administration de Minalogic depuis 2018 et Vice-Président en charge des PME, j’ai 
œuvré pour l’implication accrue de ces dernières au sein de la gouvernance, avec la mise en place 
de groupes de travail, contribuant à l’émergence de la notion de communauté », déclare Serge 
Veyres, Président de Minalogic.  
« Minalogic est un lieu unique d’échanges entre universités, laboratoires de recherche et entreprises 
pour l’élaboration des technologies du numérique de demain, créant les conditions idéales pour la 
conception de produits et d’applications innovantes au service de l’humain. Minalogic s’appuie sur 
son ancrage fort en région Auvergne-Rhône-Alpes pour se projeter et accompagner ses adhérents 
dans une ambition mondiale. En tant que Président, je souhaite renforcer notre vision stratégique 
dans le domaine du numérique et contribuer à développer la communauté Minalogic », poursuit-il. 
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Serge Veyres est entouré de 5 Vice-Présidents : 
- VP Développement des PMEs : Franck Tarpin-Bernard, Directeur Général Délégué, SBT 

Humans Matter 
- VP Recherche, Formation, Transferts d’Innovation : Stéphane Ubéda, Directeur du 

centre de recherche Inria de Lyon 
- VP Finances : Serge Maginot, Président, Tiempo Secure 
- VP Grands groupes & ETI : Marc Evangelista, Directeur Incubateur Europe, Michelin 
- VP Transformation : Jérôme de Parscau du Plessix, VP Digital Energy & Sustainable 

solutions, Schneider Electric 
 
Le Conseil d’Administration de Minalogic est composé de 19 membres élus, représentant 
l’ensemble des catégories d’adhérents qui composent Minalogic : 

Collège 1 : PME – 7 sièges 
- Daniel Saias, Président, Asygn 
- Carole Eyssautier, Directrice Générale, Capsix 
- Nicolas Compere, Vice-Président, Manutech USD 
- Lucas Nacsa, CEO, Neovision 
- Benoit Giroud, Président, Pulse-Origin 
- Franck Tarpin-Bernard, Directeur Général Délégué, SBT Humans Matter 
- Serge Maginot, Président, Tiempo Secure 
- Nicolas Stori, CEO & Co-fondateur, Astrée Software (suppléant) 
- Xavier Basset, Président & Fondateur, Hoomano (suppléant) 

Collège 2 : ETI & Grands Groupes – 5 sièges 
- Marc Evangelista, Directeur Incubateur Europe, Michelin 
- Tifenn Decorps, Responsable des projets stratégiques collaboratifs / Innovation, Pfeiffer 

Vacuum 
- Jérôme de Parscau du Plessix, VP Digital Energy & Sustainable solutions, Schneider 

Electric 
- Eric Dominguez, Responsable Programmes Collaboratifs et Affaires Publiques, Soitec 
- Serge Veyres, Strategy Partnership Program Manager, STMicroelectronics 

 
Collège 3 : Organismes de recherche & Etablissements d’enseignement supérieur et de 
recherche – 6 sièges 

- Eric Dupont-Nivet, Adjoint au Directeur de l’institut LETI, en charge des programmes et 
des relations institutionnelles, CEA 

- Christophe Garcia, Directeur de la Recherche délégué à l’enjeu « Information et Société 
Numérique », INSA Lyon 

- Emmanuel Maitre, Vice-président adjoint Relation Entreprises, Grenoble INP 
- Stéphane Ubéda, Directeur du centre de recherche Inria de Lyon 
- Eric Gaussier, Directeur du Laboratoire d’Informatique & Directeur de l’Institut 3IA MIAI, 

Université Grenoble Alpes 
- Philippe Colantoni, Vice-président délégué au Numérique, Université Saint-Etienne 

 
Collège 4 : Collectivités territoriales & Organismes de développement économique et 
d’innovation – 1 siège 

- Yannick Neuder, Vice-président à l’Enseignement supérieur, la recherche, l’innovation, les 
Fonds européens et le Numérique, Région Auvergne Rhône-Alpes 

 

 

 - Contact presse - 
 

Ingrid Mattioni 
Tél. : 06 76 26 05 03 - Email : ingrid.mattioni@minalogic.com  
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À propos de Minalogic 
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 500 
adhérents, 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. 
Chaque année, le pôle initie plus de 1500 actions d’accompagnement innovation et business pour ses 
membres. Depuis 2005, 740 projets ont été labellisés et financés à hauteur de 950 millions d'euros de 
subventions publiques, pour un investissement de R&D de plus de 2,3 milliards d'euros. 
Pour en savoir plus : www.minalogic.com 

 

http://www.minalogic.com/
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