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Advanced Liquid Logic France s’implante à Grenoble
et rejoint le Bâtiment de Haute technologie du pôle
MINATEC
Créée le 12 septembre 2011, Advanced Liquid Logic France, filiale de la société américaine
Advanced Liquid Logic Inc. a choisi, pour son développement, de rejoindre le Bâtiment de Haute
Technologie (BHT), situé au coeur de Grenoble Presqu’île. Plateforme de valorisation industrielle
du campus d’innovation MINATEC, le BHT est géré par la SEM MINATEC Entreprises, présidée par
Geneviève Fioraso.
depuis le 12 septembre dernier, Advanced Liquid Logic France est donc
domiciliée au bHT de la SEM MINATEC Entreprises.
Filiale de la société américaine Advanced Liquid Logic Inc., dont le siège est situé
dans le research Triangle Park en Caroline du Nord, Advanced Liquid Logic France
est spécialisée en recherche et développement sur la technologie de microfluidique
digitale, avec des applications allant des sciences de la vie au diagnostic médical.
La microfluidique digitale permet de manipuler d’infimes volumes de liquide uniquement par des forces
électrostatiques, en évitant d'avoir recours à des pompes, vannes ou microcanaux.
En faisant le choix du bHT, Advanced Liquid Logic France vise un développement sur les marchés européens et
conforte ses programmes de r&d avec le CEA-Leti. Un accord de collaboration avec le CEA-Leti a d’ailleurs été
signé le 8 septembre dernier, pour améliorer les connaissances sur la technologie de microfluidique digitale et
développer de nouvelles générations de laboratoires sur puce pour la biologie et la santé.
Le responsable de cette unité de r&d, domiciliée au bHT, est Cyril delattre, ingénieur-chercheur issu du CEA-Leti.
> Contact : cdelattre@liquid-logic.com

La SEM MINATEC a pour vocation d’accueillir, au sein de son bâtiment de Haute Technologie (bHT) des entreprises,
grands groupes, PME-PMI, start-up dans le cadre de projets collaboratifs avec des laboratoires publics. Créée en
décembre 2003, la SEM MINATEC Entreprises a été intégrée dès l’origine à MINATEC, campus d’innovation en
micro-nanotechnologies, unique en Europe. depuis sa création, le bHT a permis la création de 400 emplois directs,
3 fois plus d’emplois indirects, sans compter les emplois confortés dans les industries « traditionnelles », devenues
plus compétitives grâce aux développements menés dans le bHT. Aujourd’hui, une vingtaine d’entreprises - start-ups,
PME/PMI, grands groupes industriels dans des secteurs d’activités très divers allant de la microélectronique à la
santé, l’énergie en passant par l’optique, l’automobile, la plasturgie…-.ont choisi d’intégrer le bHT.

SEM MINATEC Entreprises - 7, parvis Louis Néel - bP 50 - 38040 Grenoble Cedex 9 - France
> Les Actionnaires : Conseil Général de l’Isère, CEA, Grenoble Alpes Métropole,
Ville de Grenoble, Caisse des dépôts et consignations, Caisse d’Epargne et INPG Entreprises.
Pour plus d’informations : www.minatec-entreprises.fr
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