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BHT, un modèle qui attire
APIX rejoint le BHT de la SEM MINATEC Entreprises
En quelques semaines, ce ne sont pas moins de quatre nouvelles entreprises*,
qui viennent de rejoindre le Bâtiment de Haute Technologie (BHT) de la SEM
MINATEC Entreprises, plateforme de valorisation industrielle du campus MINATEC, situé sur Grenoble
Presqu’île. Dernière en date, APIX arrive auréolée de deux prix récompensant une technologie de
pointe.
De projet, APIX est désormais devenue le 6 décembre 2011 une entreprise qui a fait le choix stratégique de se
domicilier au bHT de MINATEC Entreprises. Elle a été fondée par trois Français, trois Américains et un Francoaméricain, issus du CEA-Leti, de Caltech mais aussi du milieu industriel des semi-conducteurs et des outils
d’analyse. Dès janvier, APIX va recruter trois nouveaux collaborateurs et ainsi bénéficier d’une structure d’une
dizaine de personnes pour développer sa stratégie et ses produits.
APIX fabrique des systèmes miniaturisés d'analyse de mélange gazeux pour des applications industrielles,
environnementales, médicales et de sécurité. Grâce aux technologies développées avec le CEA-Leti et Caltech
portant notamment sur l'intégration de fonctions à base de puces silicium, ces systèmes miniaturisés pourront
être à la fois 10 à 100 fois plus petits mais aussi moins chers que les systèmes actuels dans les mêmes proportions.
Cette technologie de rupture (dite « lab on chip ») permet d'installer un laboratoire d'analyse sur place : les
échantillons ne sont plus transportés, mais analysés in situ, favorisant un meilleur contrôle, des gains de
productivité, une optimisation des rendements, une amélioration de la sécurité et des opérations de maintenance
avec, à terme, une réduction des coûts. La phase d’industrialisation des produits est fixée à 2013.
Cette technologie unique développée par APIX lui a déjà permis d’être lauréate de deux prix en 2011 : lauréat
catégorie « création-développement » du concours national Oséo d’aide à la création d’entreprises de technologies
innovantes, mais aussi du Trophée Jean-Michel Lamure du Forum 4i®.
En faisant le choix du bHT, APIX démontre une nouvelle fois l’attrait de MINATEC Entreprises pour les sociétés
innovantes qui bénéficient de la proximité des laboratoires publics d’excellence et de la dynamique du campus
d’innovation mondial en micro-nanotechnologies, MINATEC.
*Advanced Liquid Logic France, HelioDEL, Hotblock on Board et APIX

Contacts APIX :
Philippe Andreucci - Tél. : 04 38 78 28 04 - Mail : philippe.andreucci@cea.fr
Jean-Pierre braun - Mail : jpbraun@aol.com
La SEM MINATEC Entreprises 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
de recherche. Créée en décembre 2003, la SEM MINATEC Entreprises a été intégrée dès l’origine au pôle 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, plus d’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 et aux biotechnologies, 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
CONTACTS PRESSE :

> Alternative Media - Alexandre bérard - alex@ampr.fr - 4, bd Gambetta - 38000 Grenoble - France
Tél. +33 (0)4 76 12 01 33 - www.alternativemedia.fr

> A la Verticale - Delphine Chenevier - Tél. +33 (0)6 43 10 01 28 - delph.chenevier@orange.fr

