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Un pôle de compétitivité
se définit comme :

SYSTEM@TIC,
IMAGES & MULTIMEDIA

SOLUTIONS
COMMUNICANTES
SECURISEES 

AEROSPACE VALLEE

IMAGES ET 
RESEAU

MINALOGIC
Micro-nano tech et 
logiciel embarqué

Définition des pôles de compétitivité

� La combinaison, sur un 
espace géographique donné, 
d’entreprises, de centres de 
formation et d’unités de 
recherche,

� Engagés dans une 
démarche partenariale
destinée à dégager des 
synergies autour de projets 
communs à caractère 
innovant,

� Et disposant de la masse 
critique nécessaire pour une 
visibilité internationale.



�Minalogic est le pôle de compétitivité basé
à Grenoble - Isère dans le domaine des 
micro-nanotechnologies et du logiciel 
embarqué sur puce.

�Minalogic anime et structure un espace 
majeur d’innovation et de compétences 
spécialisées dans la création, la mise au 
point et la production de produits et solutions 
miniaturisées intelligentes pour l’industrie.

Minalogic en bref



Tendance 
recrutement: 

1,5 ingénieur IT  
pour 1 

électronicien

CEA-Leti/Minatec, CNRS
University Joseph Fourier, INPG

STMicroelectronics
Soitec

Applied Materials
E2v Semiconductors
NXP Semiconductor

Freescale Semiconductor
ARM

Schneider Electric
Lam Research,etc…

Software

IMAG, INRIA
Bull, HP
Sun Microsystems
France Telecom
Yahoo/Kelkoo
Polyspace
Cap Gemini
Silicomp
Purple labs
Xerox Research Center
Mentor Graphics  - Synopsys  
CWS, Design& Reuse, Dolphin 
integration…

2,550Diplômés/an

13,800 jobsTotal

12,000 jobsIndustrie

1,800 jobsRecherche publique

1,000Diplômés/an

24,700 jobsTotal

21,700 jobsIndustrie

3,000 jobsRecherche publique

Micro nano

Grenoble, capitale des micro-nano 
et du logiciel

Acteurs clés



2828

Sociétés

66

Academic
research and 
education

18 18 
Local
Institutions

Les 52 partenaires fondateurs

Les PME 
représentent 

70% du collège 
“entreprises”

24 nouvelles 
sociétés ont 

rejoint le pôle 
depuis sa 
création



Déplacer la bataille concurrentielle du 
terrain des coûts de production vers celui 
de la vitesse d’innovation, de 
l’enrichissement des produits et des 
services

Un enjeu de compétitivité industrielle

Les produits grands publics et industriels classiques 
deviennent des commodités 

� Compétition agressive des pays à bas coûts de 
production

� Copie rapide des nouveaux produits



Un enjeu de compétitivité industrielle

Les industriels doivent apporter une triple 
réponse à la compétition :

� Créer des produits fortement différentiés
- Miniaturisés

- Intelligents

- Communicants

� Sortir plus fréquemment et plus vite des 
innovations sur le marché

� Développer des activités (donc des emplois) 
de services autour des produits



Micro & nano
technologies

Logiciel applicatif

Logiciel sur la puceSolutions
Miniaturisées 
Intelligentes E

m
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Une stratégie à 2 niveaux
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Services

1 - Renforcer les bases technologiques sur le domaine 
des micro - nano technologies et des logiciels sur la puce



Industries
Traditionnelles

Industries
Traditionnelles

ImageursImageurs

Biologie
Santé

Biologie
Santé

Connectivité
Mobilité

Connectivité
Mobilité

Gestion intelligente de l’énergie
(Ex : l’interrupteur autonome communicant)�

Efficacité
énergétique M

A
R
K
E
T
S

Une stratégie à 2 niveaux

2 - Développer des Solutions Miniaturisées Intelligentes
très différentiées par leur niveau de miniaturisation, 
d’intelligence embarquée, et de connectivité, telles que

Motivité
(Ex : NOMADIK, le nouveau compagnon multimédia)�

Nanobio avec LyonBiopole
(Ex : laboratoire d’analyse sur la puce) �

Imageurs
(Ex : détecteur sur CMOS pour mammographie rayons X ) �

Électronique sur substrats souples 
(Ex : tissus technologiques )�



Chiffres clés

79 Membres
� 48 sociétés, dont 33 PME (70%)�

� 10 centres de recherche et universités

� 14 collectivités locales

� 6 organismes de dév.économique

� 1 investisseur privé

Projets labellisés en 2006
� 30 projets en réponse aux 3 appels à projets du Fonds de Compétitivité des 
Entreprises représentant une enveloppe de plus de 1,2 milliard d’Euros

Financement 2006 et à mi 2007 (aides)�
� 3 projets financés par l’Agence pour l’innovation industrielle (AII) à hauteur de 192 M€,

� 14 projets financés par la Direction Générale des Entreprises à hauteur de 60 M€

(7 en attente) �

� 15 projets financés par l’ANR à hauteur de 13,2 M€

� 35 projets en réponse aux appels à
projets de l’Agence Nationale de la 
Recherche



Projets labellisés : micro-nano

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, portépar 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
� FAST - Filtres RF commutables en technologie 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 optimisées pour le rendement et la 

fiabilité, porté par STMicroelectronics



Les Thématiques EmSoC actuelles

�T1: Outils et méthodologies de modélisation, simulation, validation
� Exemple de projets: OpenTLM (FCE), Multival (FCE), SoCLib (ANR)�

�T2: Outils et méthodes d’implémentation
� Exemple de projets: Multival (FCE), Sceptre (FCE), 

�T3: Infrastructure logicielle pour systèmes embarqués
� Exemple de projets: Capri/COM, Mcube (FCE), rejeté.

�T4: Briques de base technologiques pour applications embarquées 
spécifiques

� Exemple de projets: Capri/FEC (ANR), Video4All (FCE)�

�T5: Plateformes Multi-processeur (MPSoC)�
� Exemple de projets: Multival (FCE), Aravis (FCE), Athole (FCE)�

Minalogic ouvre un chantier de fond sur la thématique 3: 
Software infrastructure for Connected Intelligent Devices



� 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 asynchrone 
homogène à multiples processeurs pour calcul haute 
performance dans l’embarqué (Soc asynchrones en 
45, 32 et 22 nm), porté par STMicroelectronics

� Imanum / Video4All - Algorithme haute 
performance pour l’encodage vidéo H264 et AVC

pour l’électronique embarqué porté par

STMicroelectronics

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 asynchrone des 
SoC, porté par STMicroelectronics

Projets labellisés : EmSoC 

- Capri - Outils de conception de réseaux de capteurs 
sans fil, porté par France Telecom
- Verisoc - Plate forme de vérification fonctionnelle pour 
SoC hétérogènes, porté par Temento

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



Projets labelisés: applications industrielles 

Technologies appliquées à l’industrie
� Smart Electricity - Management de l’efficacité 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 embarqués 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 & 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 communication pour la sécurisation du trafic) porté par 
Alpwise

� SurgiMag - Miniaturisation de stations d’aide au geste chirurgical, tablet PC 
médicalisés et logiciels embarqués adaptés, porté par Praxim medivision



Les échanges interpôles (1/2)�

� Projet OpenMDD
– création d'une communauté et d'un socle technologique commun 

pour la communauté de l'embarqué en France et au delà
– Partenaires: Aerospace Valley, Minalogic, Systematic
– Minalogic apporte des briques technologiques; Par exemple:

• SystemC/TLM: Design/Simulation/Test de System on chip virtuels
• CADP: outils de conception et de vérification formelle pour systèmes 

communicants et distribués
• Fractal/THINK: infrastructure à composant pour l'mebarqué

– Responsible de la tâche plateforme communautaire

� Workshops communs
– avec Aerospace Valley: Simulation/Verification/Certification des IPs 

et  SoCs pour l'avionique et le spatial



Les échanges interpôles (2/2)�

� Thématique “SICONID”
– SICONID: Software Infrastructure for Connected Intelligent Devices
– Les problèmes adressés

• Comment faire en sorte que des équipements embarqués et/ou nomades 
qui co-existent dans un espace donné (maison, bureaux, usines) 
puissent interopérer et s'appuyer l'un sur l'autre pour:

– améliorer l'expérience de l'utilisateur
– permettre le déploiement de différentes offres de services sur les mêmes 

équipements

• Concevoir des plateformes d'exécution flexibles basées sur une 
approche à composants

• Promouvoir des standards d'interopérabilité (profils)�

– Coopération prévisible avec d'autres pôles/organisations
• groupe telecom de Systematic
• pôle SCS – région PACA
• ARTEMISIA



Merci de votre attention

Plus d’informations 
www.minalogic.com

Contact
contact@minalogic.com


