
 
 
 
Communiqué de presse Nomination 
 
 

Isabelle Guillaume est nommée Déléguée Générale de Minalogic 
 
Grenoble, le 7 novembre 2013 - Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro-nanotechnologies et au 
logiciel, annonce la nomination d’Isabelle Guillaume au poste de Délégué Général du pôle ; son arrivée est 
effective depuis le 1er novembre 2013. Elle succède à Jean Chabbal, qui occupait ce poste depuis décembre 
2010. 
 

Avant de rejoindre Minalogic, Isabelle Guillaume était Vice-Présidente Marketing de l’activité 
Entreprise Power chez Schneider Electric depuis 2008. Isabelle Guillaume a intégré 
Schneider Electric en 1983, où elle a occupé de multiples fonctions de management 
d’activités internationales dans les domaines de l’innovation, de la stratégie et du marketing. 
 
Elle a également dirigé Easyplug, une start-up technologique de développement de modules 
et de produits de communication sur courants porteurs, co-fondée par Schneider Electric et 
Thomson Multimedia en 2000.  
 
Agée de 52 ans, Isabelle Guillaume est ingénieure diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 

des Télécommunications de Bretagne, et est également titulaire d’un Master d’Administration des Entreprises 
obtenu à l’IAE de Grenoble. 
 
« Mes nouvelles responsabilités en tant que Déléguée Générale de Minalogic s’inscrivent parfaitement dans le 
prolongement de mon expérience acquise dans la technologie et l’innovation durant 30 ans au sein de Schneider 
Electric. Minalogic est un acteur majeur et reconnu de l’innovation et du développement des entreprises dans les 
domaines des solutions miniaturisées intelligentes, au service de l’emploi et de la compétitivité dans la région. » 
explique Isabelle Guillaume. 
 
« Je suis très heureuse de rejoindre le pôle pour conduire les actions de la nouvelle feuille de route, et en 
particulier l’ouverture plus large au monde du numérique, le développement international et l’accélération de la 
transformation des innovations en succès sur le marché. Avec le soutien de la Commission Européenne en 
faveur de la micro-nanoélectronique, les deux objectifs que nous nous fixons en priorité sur les cinq prochaines 
années seront très clairement l’internationalisation de nos PME innovantes et la création d’emploi et de business 
grâce à l’industrialisation de nos projets. » 
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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. 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 : 

- 259 projets labellisés (dont l'enveloppe globale représente 1,87 milliard d’euros) et financés à hauteur de 726 millions 
d’euros de financements publics obtenus (ANR, FUI, Oséo, FEDER, collectivités locales) 

- 225 membres, dont 185 entreprises (84% de PME) 
 

Plus d’informations sur www.minalogic.com  
Suivre Minalogic sur twitter.com/Minalogic  


