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Minalogic organise la 1ère édition de l’Embedded Systems Exhibition, 
les 14 et 15 octobre 2009 au World Trade Center à Grenoble 

 
À l’occasion d’ESWeek et d’Embedded Linux Conference Europe,  

le pôle de compétitivité mondial Minalogic 
crée l’événement dans l’événement en ouvrant un espace d’exposition 

pour présenter les dernières innovations en matière de logiciel embarqué. 
 
 
Pour la première fois, Grenoble accueillera en octobre prochain deux événements mondiaux dans le domaine du 
logiciel embarqué : 

• ESWeek, organisé du 11 au 16 octobre, est le principal événement scientifique mondial dans le domaine 
des systèmes embarqués. Il réunit trois conférences majeures du domaine - CASES, CODES+ISSS, et 
EMSOFT – ainsi que des ateliers portant sur plusieurs aspects de la R&D dans les systèmes 
embarqués.    

  
• ELC-E, organisé les 15 et 16 octobre, est la conférence la plus importante pour la communauté de Linux 

embarqué. Les entreprises présenteront leurs travaux académiques ou appliqués dans les différents 
secteurs de l'industrie (consumer electronics, transport, défense, médical, énergie, mobilité, etc...). 

 
Plus d’un millier de visiteurs du monde industriel et académique sont attendus. 
 
Fort de son savoir-faire dans le domaine du logiciel embarqué avec 28 projets labellisés et financés, et une 
cinquantaine d’entreprises du pôle intervenant sur ce marché, Minalogic animera pour sa part l’Embedded 
Systems Exhibition qui regroupera de nombreux experts du logiciel embarqué autour de stands et de 
démonstrations techniques.   

 
 

******* 
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 millions d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oseo, 

collectivités locales, ministère de la recherche) 
- 145 membres, dont 103 entreprises (81% de PME) 

Plus d’informations sur www.minalogic.com 
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