
 
  

 
Communiqué de presse 
 

Minalogic et Grex signent une convention de soutien  
au développement international des entreprises membres du pôle 

 
Cette signature s’inscrit dans le plan stratégique 2009-2011 de Minalogic qui prévoit notamment le renforcement 
des actions du pôle vers l’international, en adéquation avec la mission de Grex.  

 
Grenoble, France, le 3 avril 2009 – Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro-nanotechnologies et au 
logiciel embarqué, et Grex, le centre de commerce international de la CCI de Grenoble, signent aujourd’hui une 
convention ayant pour objectif d’apporter aux entreprises membres du pôle, le soutien le plus efficace possible dans leur 
développement hors des frontières françaises.  
 
Cette convention répond à la forte demande des entreprises du pôle grenoblois et plus particulièrement des PME qui 
souhaitent être accompagnées dans leur démarche d’internationalisation, mieux connaître quelques-unes des bonnes 
pratiques de l’export et qui sont à la recherche d’un soutien technique et concret.  
 
Minalogic, qui sera représenté au conseil d’orientation de Grex, s’engage à orienter ses entreprises membres qui ont 
une problématique de développement international, prioritairement vers Grex. Ce dernier mettra à la disposition de ces 
entreprises ses services et son expertise (formation, conseils, veille sur l’évolution de la réglementation dans l’UE…).  
 
Grex s’engage, pour sa part, à mobiliser ses partenaires à l’étranger (CCI françaises à l’étranger, Missions 
Economiques, partenaires privés) et à organiser toute réunion ou autre intervention pouvant être utile aux membres de 
Minalogic. Il mettra à disposition également de Minalogic toutes les informations utiles de sa compétence, à favoriser les 
liens pertinents entre les sites Web et à fournir un accès à Grex Ecobiz. 
 
Enfin, tous deux étant partenaires d’UBIFRANCE, Grex dans le cadre de l’appui au développement international des 
PME et Minalogic dans le cadre de la promotion du pôle à l’international, ils s’engagent à s’informer réciproquement des 
initiatives qu’ils lancent avec l’Agence et visent à travailler ensemble autour de ces projets. 
 
Minalogic et Grex entendent ainsi contribuer conjointement à renforcer la visibilité des entreprises à l’international et à 
les aider à définir leurs priorités en fonction de leur stratégie de développement. 
 
« Désormais, exister à l’international n’est plus un objectif, c’est une obligation, quelle que soit la taille de l’entreprise. 
Les marchés, et a fortiori celui des technologies innovantes, se déploient et existent à une échelle mondiale. La 
dynamique internationale du pôle passera notamment par une démultiplication des collaborations entre Minalogic et tous 
les organismes qui contribuent au rayonnement international », explique Eric Pilaud, Président de Minalogic. 
 
 
 
À propos de Minalogic  
Le Pôle de compétitivité mondial MINALOGIC anime et structure dans la région Grenoble-Isère, un espace majeur d'innovation et de 
compétences spécialisées dans la création, la mise au point et la production de produits et services autour des solutions miniaturisées 
intelligentes pour l'industrie. Il repose sur le mariage des micro-nanotechnologies et du logiciel embarqué. Minalogic s’adresse à tous 
les secteurs d'activités, y compris traditionnels, et répond à leur recherche de nouvelles valeurs ajoutées enrichissant leurs produits : 
santé, environnement, mobilité, média, textile, etc. 
Le pôle de compétitivité Minalogic est hébergé dans les locaux de Minatec, qui a pour vocation de rassembler sur un même site des 
acteurs phares de la recherche, de la formation et de l’industrie dans le domaine des micro nanotechnologies. Minalogic est adossé à 
«l’écosystème grenoblois», reconnu depuis longtemps internationalement et qui articule de manière féconde recherche - formation - 
industrie, acteurs publics et privés, dans des partenariats efficaces et créatifs de valeur en faveur de l’innovation. Il associe Grands 
Groupes et PME, centres de recherche et de formation, Etat et collectivités territoriales, dans une dynamique d'innovation et au sein 
d'une gouvernance participative qui vise, pour les différents partenaires, à développer des synergies, travailler et innover ensemble. 
Minalogic en bref :  

- 156 projets labellisés dont l'enveloppe globale représente 1,3 milliard d’euros 
- 95 projets financés à hauteur de 373,7 M€ de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oseo, collectivités locales, ministère 

de la recherche) 
- 138 membres, dont 98 entreprises (78% de PME) 

Plus d’informations sur www.minalogic.com  
 
 
A propos de Grex 
Grex, centre de commerce international de la CCI de Grenoble, a pour mission de faciliter le développement international des 
entreprises de l’Isère. Grex propose aux entreprises des programmes spécifiques alliant information, formation, conseils et 
accompagnement sur les marchés étrangers. Ces programmes sont adaptés à la maturité internationale des entreprises et à leur 
stratégie : 



 
  

 
  
- Programme nouveaux exportateurs avec un volet spécifique dédié aux entreprises de haute technologie qui se positionnent à 

l’international dès leur création : 67 entreprises accompagnées en 2008  
- Appui à l’approche de nouveaux marchés : 727 approches marchés facilitées en 2008. Une expertise sur les principaux 

marchés « technologiques » -Etats-Unis, Japon, Allemagne, Corée- est proposée aux entreprises. 
- Formations techniques : 184 participants en 2008 
- Veille marchés publics européens : 258 299 appels d’offre ont été diffusés à 114 entreprises en 2008. 
 

Au total, en 2008, Grex a fourni 3 384 prestations pour 703 entreprises différentes. 
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