
Aujourd’hui, avec la concurrence des pays 
à bas coûts de fabrication, la compétitivité 
passe par l’innovation. Ainsi, très peu de 
secteurs d’activité restent insensibles aux 
possibilités offertes par les technologies 
de l’information et de la communication. 
Leurs performances exceptionnelles, notam-
ment avec la miniaturisation des compo-
sants, permettent en effet de développer de 
nouveaux produits/services et/ou accéder 
à de nouveaux marchés pour des secteurs 
évidents comme l’automobile, les biens de 
consommations, la santé, le multimedia mais 
aussi pour des secteurs plus traditionnels 
comme le textile ou le papier.

Situé à Grenoble - Isère, Minalogic anime et 
structure un espace majeur d’innovation 
et de compétences spécialisées dans la 
création, la mise au point et la produc-
tion de produits et services autour des 
solutions miniaturisées intelligentes pour 
l’industrie. Si Grenoble-Isère concentre l’es-
sentiel des ressources humaines, technologi-
ques et industrielles qui constituent le coeur 
de Minalogic, le pôle associe également : 
- Saint-Etienne (optique/photonique),  
- Valence (traçabilité),
- Annecy (mécatronique) et entretient d’ex-
cellentes relations avec les acteurs publics et 
privés de la région de Lyon.

Minalogic est présent sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur de l’innovation, depuis 
sa création jusqu’à sa valorisation, et se 
positionne ainsi comme un pôle de compétiti-
vité pérenne.

Minalogic s’appuie sur un écosystème d’in-
novation unique, fondé sur la convergence 
de la recherche technologique et de l’applica-
tion industrielle. 

Ambition et stratégie
Il offre ainsi la possibilité de créer une 
source d’avantages concurrentiels.

Le pôle a pour ambition :
■  d’une part, de construire le premier cen-

tre européen et l’un des trois plus grands 
centres au niveau mondial pour les 
puces miniaturisées intelligentes, en 
confortant et en réunissant des ressour-
ces issues de l’industrie, de la recherche 
et de la formation dans les deux grands 
domaines des micro-nanotechnologies, et 
des technologies du logiciel embarqué sur 
la puce. 
Cette ambition va au-delà des avancées 
technologiques déjà réalisées puisqu’elle 
couvre les nouveaux matériaux pour 
l’électronique et une initiative nouvelle 
EmSoC (Embedded Systems on Chip) 
visant à maîtriser les technologies du 
logiciel enfoui sur la puce ;

■  d’autre part, de valoriser ces avancées 
technologiques dans les filières in-
dustrielles qui peuvent tirer un avantage 
compétitif des solutions miniaturisées 
intelligentes.

Le pôle Minalogic entend ainsi contribuer 
non seulement à développer une filière tech-
nologique, mais aussi à la mettre au service 
de la compétitivité et de la différentiation du 
secteur industriel.

La stratégie est donc de déplacer la com-
pétition industrielle du terrain exclusif des 
coûts de production, source de délocalisa-
tions d’entreprises, vers le terrain beaucoup 
plus favorable de l’innovation dans les 
produits, de la rapidité de leur mise sur le 
marché, et de la fréquence de renouvelle-
ment des services offerts.
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Le pôle Minalogic est engagé dans plusieurs 
actions communes avec d’autres pôles. Il 
est ainsi engagé dans le projet OpenMDD 
aux cotés des pôles Aerospace Valley et 
System@tic. Il s’agit d’une intiative visant 
à former une communauté autour des sys-
tèmes embarqués, en offrant à la fois une 
infrastructure de travail communautaire, et 
en jetant les bases d’une plateforme tech-
nique permettant l’intégration de technolo-
gies fournies par les différents partenaires. 
OpenMDD donnera aussi naissance à des 
projets communs dans les années à venir.

Le pôle Minalogic entretient des relations 
régulières avec le pôle Aerospace Valley au 
travers de workshops thématiques (comme 
la certification et la vérification des Systems 
on Chip) et travaille avec le pôle SCS à la 
création d’un centre d’intégration.

Outre le montage et 
l’accompagnement de 
projets en vue d’une labelli-
sation et d’un financement, 
Minalogic propose un en-
semble de services à ses 
membres : mise en relation 
ciblée, mise à disposition 
d’outils collaboratifs, veille 
technologique, actions de 
communication, etc...

ThématiquesThématiques
Dans le domaine du logiciel embarqué, Minalo-
gic travaille sur les thématiques suivantes :
■  Modélisation/validation

■  Outils et méthodes d’implémentation

■   Infrastructure logicielle  
pour systèmes embarqués

■  Briques de base technologiques

■  Plates-formes multiprocesseurs

■  Middleware embarqué.

www.minalogic.com
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Logiciel embarqué
«Atelier du Futur»
  -  Multival - Validation de plates-formes 

multiprocesseurs, porté par  
STMicroelectronics

  -  Sceptre - Techniques d’implémentation 
sur SoC (optimisation partitionnement 
HW/SW), porté par STMicroelectronics

  -  Open TLM - Modélisation/validation asyn-
chrone des SoC, porté par  
STMicroelectronics

  -  Capri - Outils de conception de réseaux 
de capteurs sans fil, porté par France 
Telecom

  -  Verisoc - Plate forme de vérification fonc-
tionnelle pour SoC hétérogènes, porté par 
Temento 

  -  MCube - Environnement de services pour 
infrastructure M2M, porté par France 
Telecom

Athole - Architecture multi Traitement 
Hétérogène Orientée flot de données basse 
consommation (low power) à base de 
Network on Chip (NoC) pour l’Embarqué, 
porté par STMicroelectronics
Aravis - Architecture reconfigurable asyn-
chrone homogène à multiples processeurs 
pour calcul haute performance dans l’em-
barqué (Soc asynchrones en 45, 32 et 22 
nm), porté par STMicroelectronics
Video4All - Algorithme haute performance 
pour l’encodage vidéo H264 et AVC pour 
l’électronique embarqué porté par
STMicroelectronics.

Projets labellisés (hors ANR)

Micro nano technologies / 
Dispositifs Électroniques
Nanosmart Center - Substrats avancés 
pour la microélectronique, porté par Soitec
Foremost - Assemblage et intégration d’une 
filière complète CMOS 45 nm, porté par 
STMicroelectronics
Imalogic - Imageurs dans le domaine de 
l’infra-rouge et du rayon X pour applications 
professionnelles, porté par Sofradir
Vis Imalogic - Imageurs dans le domaine 
du visible pour applications professionnelles, 
porté par e2V
Minimage - Mini-caméras pour applications 
grand public, porté par STMicroelectronics
MAX6- Nouvelle génération de capteurs 
inertiels, porté Tronics Microsystems
FAST - Filtres RF commutables en technolo-
gie BAW pour systèmes de communication 
mobiles, porté par STMicroelectronics
Hameli - Circuits basse consommation pour 
applications médicales, porté par Dolphin 
Intégration
Aster - Architectures pour mémoires 
statiques de haute performance, porté par 
STMicroelectronics
Honey - Méthodes de conception optimi-
sées pour le rendement et la fiabilité, porté 
par STMicroelectronics

Technologies appliquées 
à l’industrie
Smart Electricity - Management de l’effica-
cité énergétique,
porté par Schneider Electric
Residential Smart Measurement - Suite 
de Smart Electricity, dispositifs intelligents 
de mesure de la qualité et de l’utilisation de 
l’énergie, porté par Schneider Electric
Printronics - Électronique imprimée sur 
substrat souple, porté par Sofileta
Care@home - Réseaux de capteurs embar-
qués et d’environnement
afin de permettre le maintien à domicile 
des personnes fragilisées, porté par France 
Telecom
Papier intelligent - Emballage enregistrant 
l’historique des conditions subies par un 
objet, intégration de puces, antennes et 
batteries, porté par le Centre Technique du 
Papier
Hibrix I et II - Sources X à haute brillance 
pour équipements de métrologie, porté par 
Xenocs
Papier RFID - Réalisation d’étiquettes RFID 
sur papier, porté par Ahlstrom
VeTeC - Infrastructure et protocoles de 
communication pour les futurs véhicules 
terrestres communicants (capteurs, réseau 
de capteurs et infrastructure de communica-
tion pour la sécurisation du trafic) porté par 
Alpwise
SurgiMag - Miniaturisation de stations 
d’aide au geste chirurgical, tablet PC mé-
dicalisés et logiciels embarqués adaptés, 
porté par Praxim Medivision.
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Cahier des charges▲

Spécifications 
Architecture ▼ Code▼

Tests unitaires et
 de régression ▼

Tests d’intégration 
et pré-versions ▼ ▼ Livraisons du logiciel

Cahier des charges ▲

Spécifications 
Architecture▲

Description RTL ▲ Jeu de masques ▲ Prototype silicium ▲ ▲ Livraison du SoC
et des cartes
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Intégration

(placement/routage, timing, DRC)  (SystemC, VHDL, Verilog)

(SystemC - TLM)

Co-vérification

Co-vérification

Des compétences présentes sur toute la chaîne 
du flot de conception des systèmes sur puce

Projets labellisés (hors ANR)

Contact : Laurent Julliard <laurent.julliard@minalogic.com>
www.minalogic.com


