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Communiqué de presse 
 

Minalogic et Visiativ annoncent un partenariat stratégique 
pour l’innovation et la transformation digitale des entreprises 

 

Grenoble, le 3 mai 2022 – Minalogic, le pôle de compétitivité des technologies du numérique en 
Auvergne-Rhône-Alpes, et Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation 
pour les PME et ETI, s’associent pour contribuer au développement et à la croissance des entreprises 
du numérique de la région. 

 
Minalogic et Visiativ unissent leurs forces et mettent en commun leurs réseaux au bénéfice de 
l’écosystème des acteurs du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ces deux acteurs majeurs de l’économie régionale souhaitent renforcer leurs liens sur plusieurs 
sujets-clés d’innovation Deeptech : l’intelligence artificielle, le Big Data et la cybersécurité. Ce 
partenariat permettra aux acteurs des deux écosystèmes d’accéder à des briques technologiques, 
des compétences numériques ainsi qu’au financement dont ils ont besoin pour enrichir leurs offres et 
rayonner au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes, en France, en Europe et à l’International.  
 
Des actions concrètes pour accompagner la transformation digitale des entreprises 
La première étape concrète de ce partenariat est l’arrivée au sein de l’équipe du pôle Minalogic 
d’Antoine Camus, au poste de Directeur Cybersécurité. Précédemment Directeur des opérations au 
sein de la filiale Visiativ Managed Services, il aura pour mission d’animer la thématique de la 
cybersécurité au sein de Minalogic, à travers deux volets complémentaires au service des entreprises 
du pôle : l’accompagnement à l’innovation technologique et l’anticipation et le management des 
risques liés à la cybersécurité. 
Par ailleurs, Visiativ mettra à disposition de la communauté des adhérents de Minalogic plusieurs de 
ses offres, et notamment : 

- le centre d’innovation et de transformation pour l’industrie du futur, SWARM, basé sur le 
Campus Région du Numérique, dont Visiativ est un des partenaires fondateurs, 

- l’accompagnement au financement de l’innovation, via sa filiale ABGi, 
- la communauté de dirigeants Entreprise DU FUTUR, qui œuvre à la transformation digitale 

des entreprises. 
 
« Nous sommes très heureux de renforcer nos liens avec Minalogic, d’initier et de développer des 
projets d’intérêts communs au bénéfice des écosystèmes des deux parties et de l’écosystème 
régional largement commun, portant sur les thématiques liées aux technologies du numérique. Les 
entreprises innovantes et gagnantes font les territoires innovants et gagnants. » déclare Laurent 
Fiard, Président Directeur Général de Visiativ. 
 
« Ce partenariat avec Visiativ s’inscrit parfaitement dans la feuille de route du pôle Minalogic : être le 
pôle d’excellence du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, soutenir la croissance via l’innovation, et 
animer une communauté d’acteurs dynamiques et engagés. Il va permettre aux adhérents du pôle 
de bénéficier d’un meilleur service dans le domaine clé de la cybersécurité des données, 
indispensable pour une transformation digitale efficiente des entreprises. » déclare Jean-Eric 
Michallet, Délégué Général du pôle de compétitivité Minalogic. 
 
 
 



2 / 2 
 

 - Contacts presse - 
 

Minalogic 
Ingrid Mattioni 

Tél. : 06 76 26 05 03 
Email : ingrid.mattioni@minalogic.com  

 

 
Visiativ 

Lydia Jouval 
Tél.: 06 76 78 39 71 

Email : lydia.jouval@visiativ.com  
 

 
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 près 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 
 
A propos de Visiativ 
La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le 
faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing, 
is growing".   

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et 
suivre les transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & 
accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d’échange et partage). Grâce à une 
expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre 
d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, 
Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.   

Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L’action est éligible PEA et PEA-
PME.  

Pour en savoir plus : www.visiativ.com  
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