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Communiqué de presse 
 
 

Assemblée Générale de Minalogic : la dynamique se poursuit 
avec un nouveau Président, Antoine Perrin 
 

 
Grenoble, le 8 juin 2020 

 
L’Assemblée Générale de Minalogic s’est tenue le 26 mai, en version digitale (crise sanitaire 
oblige). Les participants ont voté pour différentes résolutions dont la division du collège entreprises 
en deux (un collège PME et un collège ETI et grandes comptes) et le choix des administrateurs. 
Ce nouveau Conseil d’Administration a élu Antoine Perrin (représentant Schneider Electric) 
Président du Pôle. 
 
 

Une assemblée générale en digital 
 
Sur la forme, cette édition était particulière. Du fait de la crise sanitaire, et en s’appuyant sur 
l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, elle s’est déroulée par voie électronique et en deux 
temps. Une solution qui a permis au plus grand nombre d’exprimer son vote grâce à des outils 
entièrement numériques, le terrain de jeu quotidien de Minalogic ! 
Durant les 15 jours qui ont précédé l’assemblée générale, les adhérents ont eu accès à tous les 
contenus et ont pu voter sur une plateforme sécurisée. 
Le 26 mai, 60% d’entre eux étaient connectés au webinar de présentation. S’ils ne l’avaient fait 
avant, ils avaient encore 24h pour exprimer leur choix sur les différentes résolutions. 
 
 

Des décisions structurantes 
 
Sur le fond, cette édition était riche en décisions : création d’un nouveau collège, élection des 
administrateurs (tous les deux ans) et évolution des statuts. 
 
Nouveau collège 
Le collège Entreprises a été scindé en 2 : un collège entreprises PME d’une part, et un collège 
autres entreprises (ETI et grands comptes) d’autre part. Le nombre d’administrateurs issus 
d’entreprises a de ce fait augmenté (+2). 
 
Conseil d’Administration 2020- 2022 
Le Conseil d’Administration de Minalogic comprend 19 sièges dont 7 sièges attribués aux 
entreprises PME, 5 aux entreprises autres, 6 sièges à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, 
1 siège aux Collectivités et Organismes de développement économique/innovation. 
 
Collège 1 (entreprises PME) : 7 titulaires et 2 suppléants 

 Alpwise (Serge Veyres), 

 Astrée Software (Nicolas Stori), 

 Enerbee (Jocelyne Wasselin) suppléant, 

 Hoomano (Xavier Basset), 

 Keranova (Denise Hoblingre), 

 Pulse Origin (Benoit Giroux) suppléant, 

 Pyxalis (Philippe Rommeveaux), 

 SBT (Franck Tarpin-Bernard), 

 Tiempo (Serge Maginot) 
  



 

   

 

 
Collège 2 (autres entreprises) : 5 titulaires 

 Lynred (David Billon-Lanfrey), 

 Michelin (Marc Evangelista), 

 Schneider Electric (Antoine Perrin), 

 SOITEC (Cécile Lacroix), 

 STMicroelectronics (Philippe Magarshack) 
 
Collège 3 (organismes publics) : 6 titulaires 

 CEA (Eric Dupont-Nivet), 

 INRIA (Patrick Gros), 

 INSA Lyon (Christophe Garcia), 

 Grenoble-INP (Gaëlle Calvary), 

 Université Grenoble-Alpes (Eric Gaussier), 

 Université Jean Monnet (Philippe Colantoni) 
 
Collège 4 : 1 titulaire 

 Région Auvergne-Rhône-Alpes (Yannick Neuder) 
 
 

Un nouveau Président 
 
Les membres du nouveau conseil d’administration se sont réunis le 4 juin et ont élu 
Schneider Electric, représenté par Antoine Perrin, comme nouveau Président.  
« Dans cette période incertaine mais aussi prometteuse, notre communauté 
d’adhérents représente une force d’innovation extraordinaire. Je compte sur 
l’implication de chacun(e), car c’est notre diversité qui fait notre force. Je souhaite 
une équipe de gouvernance au service du Pôle et de ses adhérents : c’est notre 
enjeu de faire de Minalogic une famille… de 500 membres, reliée, créative, et 
même solidaire. » 

 
Les Vice-Présidences seront annoncées à la suite du CA du 2 juillet. 
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À propos de Minalogic 
Minalogic, le pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, 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 
couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du numérique, en alliant la micro/nano/électronique, la photonique, le logiciel et 
les contenus et usages et s’adressent à tous les secteurs d’activité (Aérospatial et Défense, Finance et Assurance, Ville et 
Bâtiments, Energie et Environnement, Grand public, Agriculture et Agroalimentaire, Usine du futur, Mobilité et Transports, 
Santé, Infrastructure numérique, Commerce et Distribution, Médias Divertissement). 
 
Créé en 2005, Minalogic rassemble désormais plus de 400 adhérents (dont 350 entreprises). Le pôle a labellisé 586 
projets, ce qui représente 881 millions d'euros de subventions publiques, et un investissement de R&D de 2,2 milliards 
d'euros. De plus, 105 produits (commercialisés ou en voie de commercialisation) sont nés dans le cadre des projets du 
pôle. 
 
Plus d’informations sur www.minalogic.com 

 
Suivez Minalogic sur : 
Twitter : @Minalogic 
Linkedin : www.linkedin.com/company/minalogic 
YouTube : www.youtube.com/user/MinalogicCluster 
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