
 
 
 

Communiqué de presse  

 

Minalogic reçoit pour la seconde fois le prestigieux Label Gold 
européen « Cluster Organisation Management Excellence » 

  
 

Grenoble, le 16 mars 2016 – Évalué sur la qualité de sa gouvernance et de sa gestion opérationnelle, 
Minalogic, pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, 
se voit décerner pour la seconde fois le « Cluster Organisation Management Excellence Label Gold ». 
 

À ce jour, seuls 69 clusters européens, sur plus de 2000 dans 
toute l’Europe, se sont vus décerner le Label Gold par l’European 
Cluster Excellence Initiative (ECEI). Créée en 2010 par la 
Direction Générale Entreprises et Industrie de la Commission 
Européenne, l’ECEI a pour mission d’évaluer les clusters 
européens pour mesurer leur niveau de performance et de 

gouvernance. Ces évaluations menées par des experts indépendants sont complétées par un contrôle 
d’une journée sur site et font l’objet d’un rapport qui apprécie la qualité et le professionnalisme de ces 
organisations. 
 
Minalogic a ainsi été évalué sur 31 indicateurs portant sur des critères de management interne, sur 
son activité et l’animation de son écosystème. Les évaluateurs ont souligné plusieurs points forts de 
l’action du pôle, comme : 

- la pertinence de son positionnement sur le domaine des technologies du numérique et 
l’élargissement géographique à l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, multipliant les 
opportunités de collaboration R&D et business pour ses adhérents, 

- l’efficacité de son offre d’accompagnement à la croissance des entreprises et les actions de 
rapprochement entre grands comptes et PME, notamment avec les Journées « Open 
Innovation », 

- la performance du suivi et de la valorisation des retombées économiques de ses projets de 
R&D, 

- la présence soutenue à l’international,  
- la gestion et la qualification de son équipe. 

 
« Le renouvellement de ce label Gold confirme la place de Minalogic parmi les meilleurs pôles 
français et européens et conforte la stratégie mise en place depuis des années » déclare Isabelle 
Guillaume, déléguée générale du Pôle Minalogic. « Ce label récompense l’investissement de notre 
équipe auprès de nos membres depuis la création du pôle. » conclut-elle. 
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À propos de Minalogic 
Minalogic est le pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Rhône-Alpes. Le pôle accompagne ses 
adhérents dans leurs projets d’innovation et de croissance, afin de booster leurs objectifs de développement et de rayonnement 
au niveau mondial. Les technologies, produits et services développés par les acteurs de l’écosystème s’adressent à tous les 
secteurs d’activité (TIC, santé, énergie, usine du futur…), et couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du numérique, en alliant 
la micro-nanoélectronique, la photonique et le logiciel. 
 
Créé en 2005, Minalogic rassemble désormais plus de 300 adhérents (dont 270 entreprises). Près de 450 projets ont été 
labellisés et financés à hauteur de 794 millions d'euros de subventions publiques, pour un investissement de R&D de plus de 2 
milliards d'euros. Les 56 projets finalisés ont déjà généré 37 produits commercialisés ou en voie de commercialisation, avec 
une perspective de 1,25 milliard d’euros de chiffre d’affaires généré à 3 ans. 
 
Plus d’informations sur www.minalogic.com 
Suivre Minalogic sur Twitter : @Minalogic 


