
«Le pôle de compétitivité Minalogic : un 

tisseur de liens pour accélérer la diffusion des 

technologies du numérique vers l’entreprise



Minalogic : Le pôle de compétitivité mondial 

des Technologies du numérique 

basé en région Auvergne-Rhône-Alpes

■ 380 membres 

dont 330 entreprises

■ 519 projets financés en 

11 ans, pour un montant R&D 

de 2,1 milliards d’Euros

■ Label Cluster Européen 

d’Excellence Gold Level 

depuis 2012 BUSINESS
Accélérez 

votre croissance

INNOVATION
Dynamisez

votre innovation

RÉSEAU
Identifiez vos futurs partenaires



Un portefeuille qui couvre 

toute la chaîne de valeur du numérique

Technology Core: 

- IC, MEMS, Photonics

- Embedded SW,  IPs

Connected
device
& Systems

Internet 
of Things

Cloud, 
Big Data, 
Analytics

Safety & 
Security

New services

Web Services

Mobility, …

Applications

- Healthcare

- Energy

- Transportation
- …..

End-user

markets



Le numérique diffuse de partout

■ Tous marchés

■ Tous secteurs dans l’entreprise

 Les processus internes et la relations clients

 L’usine : production et logistique

 L’offre



Minalogic, un tisseurs de liens…. 

■ Mots-clés :  

 Réseau 

 Mise en relation ciblée

 Confiance

■ Une mission au cœur des pôles de compétitivité, qui fédèrent et 

animent la communauté de spécialistes de leur thématique

■ Minalogic : 

 1 évènement 

par semaine



…. pour accélérer la transformation numérique 

■ Accélérer la création des innovations avec les « producteurs » 

d’innovations

 Projets collaboratifs Labos de recherche /Startups-PME/Grands 

groupes

■ Accélérer la diffusion des technologies numériques vers les 

« intégrateurs » d’innovations

 1- Vers les PME : Projets de transfert technologiques Easytech

 2- Vers les Grands Groupes/ETI : L’open Innovation



1- Programme de transfert techno Easytech

■ Un programme de l’IRT Nanoelec, soutenu par la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et piloté par Minalogic 

■ Accélérer le développement d’offres innovantes pour les PME

■ Transfert de technologies du numérique (micronano, photonique, 

logiciel) en provenance de laboratoires et/ou d’écoles d’ingénieurs 



Depuis 2012

318 168
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Multi-sectoriel

Electronique, informatique

Maintenance, mécanique, machines

Sport

Transport

Santé

Loisir

Bâtiment, construction, mobilier urbain

PLV, bois, papier, carton

Energie

Environnement, développement durable

Automobile, équipement automobile

Services, ingénierie, bureau d'étude



Easytech – Aryballe Technologies

► Entreprise, basée à Grenoble (38) : Aryballe Technologies développe,

fabrique et commercialise des capteurs d’odeur pour le contrôle de

l’environnement (pollution olfactive) et le contrôle des qualités

sensorielles des fragrances pour des applications cosmétiques, agro-

alimentaires et médicales. Les travaux de R&D ont été réalisés en

partenariat avec le CEA. Le projet consistait à développer un

démonstrateur du nez électronique.

► Durée du projet: 6 mois

► Dépenses du laboratoire: 99 896 € Subvention: 49 948 €



► Réalisation : Le prototype développé et testé était encore un dispositif de laboratoire non intégré et monté 

dans une étuve. Ce dispositif était non transportable, mais permettait d’optimiser la technologie et 

d’accumuler des données. 

L’objectif du projet NEOSMIA a été de réaliser à partir de ce prototype de laboratoire, un 

démonstrateur intégré, portable et qui préfigure les performances d’une future version d’un 

appareil industrialisable. Cf. Démonstrateur ci-dessous + produit fini. 

► Livrables: Rapport de développement « Module de gestion de l’air » + Rapport de développement 

« Module optique » + 2 démonstrateurs et rapport de test

► Retombées économiques et suite du projet:

 Chiffre d’affaire : 200K€ à 3 ans 

 Marché : En complément du marché de l’anosmie (perte de l’odorat), la technologie s’appliquera 

également aux marchés suivants : Consumer Electronics, Home appliance & Home automation, Industriels 

du secteur des arômes et parfums, de l’agroalimentaire, de l’environnement, des gaz industriels … : 2 Mds 

€

 Emploi : 3

Easytech – Aryballe Technologies

Démonstrateur Easytech 

Produit fini



► Entreprise, basée à LA TOUR DE SALVIGNY (69) : Créée en 1948, REVILLET est à l'origine une

entreprise spécialisée dans l'emballage textile pour viandes. Elle est aujourd'hui leader sur ce marché

avec son produit phare, la stockinette. Racheté en 2012, le chiffre d'affaire est passé de 400k à 1M

d'euros. La stratégie d'innovation est engagée en proposant notamment des gants anti-coupure pour les

ouvriers travaillant sur les chaînes de découpe. L'entreprise française souhaitait se démarquer par son

savoir-faire avec de nouvelles solutions pour ce type de marché.

► Objectifs du projet avec Grenoble INP : REVILLET souhaitait intégrer une solution de traçabilité 

dans ses gants, par le biais de la RFID, principalement pour se démarquer de son principal 

concurrent. En effet, les normes sanitaires de l'industrie agro-alimentaire deviendront plus strictes dans 

le courant de l'année. Chaque acteur du cycle de vie du gant devra être capable de retracer le parcours 

d'un gant pour des raisons d'hygiène mais également, pour remonter à la source de possibles 

contaminations.

► Durée du projet: 6 mois

► Dépenses du laboratoire: 35 000,00€                Subvention: 17 500,00€

Easytech - REVILLET



► Réalisation : Pour ce projet, une veille technologique a été réalisé en amont du développement d’un 

démonstrateur afin de valider une puce RFID UHF (résistant au minimum à 50 lavages à haute 

température) ainsi que son antenne et son Reader. Une IHM sur smartphone a été développée afin de 

transmettre les références du gant mais également afin de lire le tag (nom du client, numéro de lot / date 

de mise en service, nom du porteur, compteur de lavage) afin d’indiquer à l’utilisateur qu’après 50 

lavages, il devra récupérer un gant neuf,

► Livrables: cahier des charges détaillé, rapport de veille technologique, spécifications techniques, 

spécifications architecture logicielle, sources logicielles et documentations associées, rapport de tests 

ainsi que 2 démonstrateurs fonctionnels.

► Retombées économiques et suite du projet : Chiffres d’affaire à 18 mois : 1 million d’Euros 

Chiffres d’affaire à 3 ans : 3 million d’Euros

Emplois direct : 2 préparateurs de commande, 1 contrôleur qualité et 1 assistante commerciale

Easytech - REVILLET



2- Open Innovation « efficace » : Mise en 

Relation ciblée Grands Groupes & PME/Startups

■ Les Journées Open Innovation : 

une journée dédiée pour permettre la rencontre ciblée des PME / 

Startups les plus pertinentes pour répondre aux besoins d’un grand 

groupe

■ Le résultat : 

30 à 50 % des entreprises présentées rentrent en relation avec 

le Grand Groupe 

http://www.minalogic.com/fr/service/les-journees-open-innovation

http://www.minalogic.com/fr/service/les-journees-open-innovation


Témoignages

Laurence Hubert, dirigeante de la société Hurence

"La visite de l'usine ARaymond puis les présentations 

de la communauté innovante locale ont été à 

plusieurs titres inspirantes pour Hurence. 

Il est clair que l'on va assister à la convergence d'un 

monde mécanique et d'un monde digital tout en 

travaillant à faire émerger l'homme 4.0 au milieu. Si 

l'homme 4.0 est un homme "solidaire" avec l'esprit de 

l'usine que l'on ressent partout chez ARaymond, alors 

leur transition vers une usine du futur sera une belle 

réussite. »

Giacomo Benvenuti, dirigeant de la société 3D-

Oxides« La rencontre avec Safran organisée par 

Minalogic a été une agréable surprise. 3D-Oxides a pu 

rencontrer un grand nombre de décideurs en recherche 

de technologies de rupture intéressés à s'engager 

rapidement sur des développements communs. Ce 

goût pour l'innovation orienté produit, mais aussi 

technologie est un message très positif pour 

l’écosystème. Ce serait un réel plaisir que de travailler 

avec un partenaire aussi dynamique que Safran. »

Eric Marty, directeur innovation, BU Energy

« Cette journée nous a confirmé la richesse de l’écosystème de notre région. 

Nous avons été impressionnés par le niveau d’expertise et l’énergie 

d’entreprenariat qui ont marqué toutes les sessions de cette journée. Cet 

événement nous a permis d’identifier plusieurs opportunités de 

collaboration que nous allons nous employer à transformer en actions 

concrètes pour alimenter nos projets d’innovation. »



www.minalogic.com

Merci pour votre attention 

http://www.minalogic.com/

