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Communiqué de presse         

 
 

Minalogic vient d’être labellisé   
« Cluster Organisation Management Excellence Label GOLD » 

 
Le pôle de compétitivité fait partie des 9 clusters européens à avoir obtenu ce label* 

 
 
Grenoble, le 2 octobre 2012 - Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et 
nanotechnologies et au logiciel embarqué, vient de recevoir le Label Gold européen « Cluster 
Organisation Management Excellence » décerné par l’European Cluster Excellence Initiative (ECEI).  
 
Créée par la Direction Générale Entreprises et Industrie de la Commission Européenne, l’ECEI a 
mené une évaluation auprès de clusters européens pour mesurer leur niveau de performance et de 
gouvernance.  

 
L’attribution du Label Gold s’appuie sur 31 
critères d’évaluation : structure, gouvernance, stratégie, 
financement, services proposés, résultats…  
 
Le Label Gold est une distinction connue et reconnue en 
Europe, la plus haute accordée aux clusters. Ce label a été 

créé pour permettre aux différents clusters d’échanger des bonnes pratiques autour de leur 
organisation et de leur politique d’innovation.  
 
« L’obtention du Label Gold démontre nos efforts soutenus depuis la création du pôle, le 
professionnalisme et le fort engagement des équipes du pôle dans le succès des projets de nos 
membres » explique Jean Chabbal, délégué général de Minalogic. « Notre objectif est de continuer à 
améliorer notre offre pour accroître notre visibilité et notre reconnaissance au niveau européen ». 
 
En France, Minalogic a également obtenu de très bons résultats à l’évaluation nationale réalisée sur le 
1er semestre 2012. Il fait partie des 20 pôles de compétitivité, sur les 71 évalués, à être jugé « très 
performant ».  
 
* Les 9 clusters européens labellisés « Cluster Organisation Management excellence Label Gold » : 

 
• Eco World Styria, Graz (Austria), www.eco.at 
• FEMAC - Agricultural Machinery Cluster, Lleida (Spain), www.femac.org 
• FPX - Future Position X, Gävle (Sweden), www.fpx.se 
• Kunststoff Cluster, Linz (Austria), www.kunststoff-cluster.at 
• Minalogic, Grenoble (France), www.minalogic.com 
• NODE - Norwegian Offshore & Drilling Engineering, Kristiansand S (Norway), 

www.nodeproject.no 
• Offshore Center Danmark, Esbjerg (Denmark), www.offshorecenter.dk 
• Silicon Saxony, Dresden (Germany), www.silicon-saxony.de 
• Systematic - Paris Region Systems & ICT Cluster, Saint Aubin (France), www.systematic-

paris-region.org 
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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 : 

- 231 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,71 milliard d’euros) et financés à hauteur de 
667 millions d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oséo, FEDER, collectivités locales) 

- 204 membres, dont 154 entreprises (83% de PME) 
 
Plus d’informations sur www.minalogic.com  
Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic  
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