
 
 

 

 

 
Communiqué de presse    
 
 

Philippe Delorme, élu Président du pôle de compétitivité mondial Minalogic  
 

Grenoble, France, le 30 juin 2009 – Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié 
aux micro et nanotechnologies et au logiciel embarqué, annonce que Philippe 
Delorme vient d’être élu Président de Minalogic à l’issue du conseil 
d’administration qui s’est tenu hier soir, lundi 29 juin. Il prend la succession d’Eric 
Pilaud qui occupait le poste de Président du pôle de compétitivité depuis sa 
création en 2006. 
 
Agé de 38 ans, Philippe Delorme est ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de 
Paris et titulaire d'un MBA en Commerce International de Sciences Po Paris. 
 

Philippe Delorme a rejoint en 1996 Schneider Electric où il vient de prendre le poste de Directeur 
Général Stratégie & Innovation et Membre du Comité Exécutif. 
 
Philippe Delorme a exercé au sein de Schneider Electric diverses fonctions opérationnelles en France 
puis aux Etats-Unis. D’abord ingénieur d’affaires au sein de la Distribution Electrique puis responsable 
de l’équipe R&D, il prend ensuite la direction de l’Activité Automatismes des Réseaux Electriques 
entre 2000 et 2004. En août 2004, il rejoint les Etats-Unis comme Directeur de l’Activité Mesure de 
l’Energie et Automatismes des Réseaux Electriques. Depuis janvier 2008, il pilotait le programme 
d’entreprise « One », déclinaison de la stratégie du Groupe. 

 
 
 
 

 
******* 

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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