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e p6Le Minalogic
nonte en puissance
I

p61e Minalogic, bas6 a Grenoble, a labellis6 30 projets en 2006, reprbsentant un montant de rien moins que 1,12Md€. Ce qui ne veut pas
re que tous seront lancbs. Sur ces 30 projets, 10 ont regu un financement (ou vont le recevoir), pour un montant de 229M€.
I

e p61e de comp6titivit6 Minalogic, qui a pour vocation h la fois
1es.technologieset logiciels sur
le puce et les "solutions Blectroniles miniaturisees intelligentes", a
teint son regime de croisibre. Il a en
iet labellis6 30 projets en 2006 qui,
Is Btaient tous lanc6s, representeient une enveloppe financibre de
12 milliard d'euros. En fait, sur les
i projets Minalogic labellis6s et qui
~tpu &re prBsenths aux autorites de
lancement comp6tentes lors des
.emier et deuxibme appels a projets
1Fonds de comp6tltivit6 des entre*es, dix ont 6t6 retenus en 2006 et
lt obtenu (ou vont obtenir) 229Me
3 financement. Ce qui est d6jh une
bs belle somme. Sur ce montant,
32M€ devraient 6tre appoh6s (dam
uelques semaines) par l'AII (Agence
e l'innovation industrielle) pour
nancer 3 projets (NanoSmartcenter,
Iinimage, Homes) qui representent
n tout un investissementde 386M€ ;
t 37,2M€ ont 6t6 apportb h 7 projets
CE (23,2M€ en provenance de la
Jirectiong6n6rale des entrepiises et
3,9€ de la part des collectivitBs

A

locales), l'ensemble de ces projets
representant un investissement de
99M€. A ces sommes s'ajoutent des
financements de l'ANR (Agencenationale de la recherche) : en 2006 toujours, l'ANR aura finance des projets
d6pos6s en 2005 h hauteur de
18,47M€. Des projets pour un montant de 63M€ ont en outre Bt6 d6pos6s en 2006 pour un financement sur
2007 et au-dela.

Travailler en commun
une culture fructueuse
La r6activit6 du p61e est due au fait
qu'il existe depuis longtemps & Grenoble un 6cosystbme ressemblant A un
p81e de comp6titivit6. La labellisation
du p61e Minalogic en tant que p81e de
competitivite mondial, le 12 juillet
2005, n'aura fait que structurer une
organisation d6jA rodhe: dbs le
25 novembre 2005 a en effet &t6 cr66e
l'association Minalogic Partenaires,
qui r6unit dbormais 78 membres, dont
48 entreprises (33PME), 10 centres de
recherche et universitbs, 14 collectivit6s territoriales, 6 organismeisde deve
loppement 6conomique et un investis-

seur prive membre associ6 (ACE
Management). Le conseil d'administration comporte 6 reprBsentants, mais
Minalogic Partenaires emploie aussi
6 permanents particulibrement actifs
(dont un d61general,une charg6e
de communication et des animateurs
sectoriels) pour motiver et aider les
acteurs de la region h g6rer leurs
alliances et leurs projets. Cela se traduit par une foule de services du type
veille technologique,kits d'accords de
confidentialit6, ing6nierie financibre,
aide au montage de projets, financements alternatifs, bonification OSEO
et ANR,aide & l'export, relations interpbles, formation, em.
En 2007, Minalogic ambitiome non
seulement de coordomer les traditionnels projets ANR, FCE et AII, mais
aussi des grojets europbens, de donner une certaine priorit6 au logiciel
embarque et de renforcer des synergies recherche-industrie-formation
tlans le domaine des solutions rniniaturisees intelligentes et communicantes. Devraient aussi &re developp6s (entre autres) des partenariats
internationaux, des participations &

des salons, la valorisation des r6sul
tats des programmes, et des collabc
rations interpales de competitivitt
Minalogic estime par ailleurs que de
thematiques (CAO, Merns.. .) ne sor
pas encore assez couvertes par 1
pale ; des incitations au montage d
projets sur ces thematiques devraier
donc 6tre mises en place.
Le 12 janvier dernier, Minalogic
labellis6 14 nopveaux projets (reprr
sentant une enveloppe de 130M€) m
les 25 present& en rbponse au trc
sibme appel h projets du Fonds c
comp6titivitBdes entreprises. A notf
la montee en puissance du logici
embarque parmi ces projets, avt
6 labels accord6s (enveloppe c
50Me). A noter Bgalement parmi CI
projets, le developpement d'un ca
teur inertiel6 axes (3 acc46rombtr1
+ 3 gyrom&res) port4 par la PME
nics Microsystems, la rhalisation $6
quettes WID sur papier, port6 p
Ahlstrom, et un programme "dispo
tifs iritelligents de mesure de la quat
et de l'utilisation de l'hnergie" , POI
par Schneider Electric.
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JUELQUESGRANDS PROJETSRECENTS DU POLE MINALOGIC
FOREMOST: TECHNOLOGIE CMOS 45nm
1120Me; 30 MOIS ;LABEUIS~ MEDEA+l

+
STMicroelectronicsdoit assembler et integrer
avec 8 partenaires europkens, 5 PME et 9 laboratoi-

8 milions de pixels, un systbme optique autofocus,
et un procede d'assemblage innovant.

PRINTRONICS: ELECTRONIQUESUR SUBSTRAT
( 2 0 ~ e4; ~ ~ s )
SOUPLE
tes de recherche une filibre Cmos 45nm qui pourrait +La
Sofiletadoit
en collaboration

gCnerer des productions B BchCance 2009-2013.
Elk implique la mise au point de technologies
d'interconnexions associees.
MANOSMARTI SUBSTRATS INNOVANTS
POUR L'OPTO ET LA M~CRO~LECTRON~QUE
1170~ e5 ANS
; 1SWTENU PAR L-AIIAIII

+
Soitec doit developper, en association avec
le Leti, des technologies dPingenierie de substrats
qui deviendront indispensablespour les nceuds
microelectroniques 32 et 22nm. I1s'agit aussi
de developper des substrats ndcessaires
B l'eclairage B partir de semiconducteurs,march6
qui devrait se developper a partir de 2009.
MINIMME I MODULESCAMERASAVANC~S
POUR RADIOT~LEPHONESET AUTRES
I141 Me; 4 ANS; SOUTENU PAR L'AII)

+ STMicroelectronicsdevra miniaturiser et

amblioter, en association avec Saint-Gobain
(pour les lentilles surfaciques),2 PME [DXOLabs
et Vario~ticlet 5 laboratoires. une filibre modules
cambras faisant appel a des capteursde 5

a imprimer
avec Ciba,Xerox,Piolat et
des composants klectroniques polymbres
.
sur de grandes surfaces et a grande vitesse.
A l'industrie du textile et de Pimprimerie de jouer.
FAST: FILTRES RF COMMUTABLESBE TYPE BAW
116,5MB; 3 ANSI

OPEN Tb4: OUTILS POUR LES SYSTEMESSUR PUCE
VIRTUELS l l 4 M I ; 4ANS)

+ STMicro~Lectr~nics
va devoir, en collaboration

avec Silicomp,Thomson, Keesda et 4 Laboratoires,
rendre Le standard TLM accessible aux
d6veloppeursde logiciels qui ne sont pas experts
en modhlisation du matbriel.

ARAVIS :ARCHITEa,RE RECONFIOURABLE
ET ASYNCHRONE INTEORABLE ( I S M SANS]

+Aux nceuds semiconducteuh32 et 22nm se

des filtres RF en technologie BAW repondant
aux specifications requises pour les applications
de tb1e~honiemobile multimodes.

posent des problbmes d'integration de fonctions lih
au comportementdu materiau a si petite Bchelle.
STMicroelectronics doit ainsi, en association
avec Thomson, R et D et 3Laboratoires,
mettre au point des solutions architecturales
et de conception pour Les 6viter.

IMALOGlCt IMAGEURSX ET INFRAROUGES
123M e ;3 ANSI

ATHOLE: BASSE CONSOMblATION POURSYST~MES
E M B A R Q U110~2
~ M e 1 3 ANSI

Trixell, Ulis et le Leti, doit developper des imageurs
numeriques adapt& a une grandevariete d'applications dans les domaines de la sbcuritb, de la surveillance, de raviation civile, de lautomobile et de la santb
Iradiolwie et imaaerie infrarouael. La societe devra
pour ce&developper des briqu&technologiques.

Penjeu de ce projet dirigk par STMicroelectronics
en collaboration avec Thales Communication,CWS
le Leti et Verimag. I1 s'agit en particulier d'estimer
et d'optimiser La consommation Blectrique trbs
en amont du flot de conception.

*avecSTMicroelectronics
doit, en collaboration
Oerlikon et 2 labor%toires,concevoir et realiser

Associer hautes performances, faible consom+ Sofradir,en collaboration avec STMicroelectronics, +
mation et architecture multiprocesseur,tel est

