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tronico rejoint MinAtec entreprises à Grenoble
La SeM MinAtec entreprises démontre une nouvelle fois son attractivité et
celle de Grenoble dans les domaines de l’électronique et de l’innovation
technologique en accueillant une nouvelle entreprise avec la société tronico qui vient d’installer une
unité de R&D.
tronico, maître d’œuvre et concepteur de systèmes pluridisciplinaires
Tronico se positionne comme un acteur majeur dans la conception de systèmes complets, élaborant et fabriquant
des systèmes électroniques pluridisciplinaires « clé en main », de l’industrialisation à la production.
Forte de son équipe R&D expérimentée et de ses partenariats, Tronico se définit comme ODM (Original Design
Manufacturer) dans le développement de systèmes électroniques permettant l'interface avec le monde de la
physique. Tronico intervient au travers de pré-études dans la « traduction » des phénomènes physiques en
spécifications électroniques.
tronico s’installe à Grenoble hébergé par la SeM MinAtec entreprises
Dans le cadre de la stratégie de développement de sa R&D et bénéficiant de l’accueil de MINATEC Entreprises,
Tronico a emménagé son 6e pôle à Grenoble, une localisation qui lui permettra, entre autres, de développer plus
avant ses partenariats avec le CEA-Liten et le CEA-Leti.
Dans l’attente de l’ouverture du futur BHT 2 de MINATEC Entreprises, c’est sur le site de Bouchayer-Viallet, dans
l’immeuble des Reflets du Drac et donc à proximité immédiate du site du CEA et de MINATEC, que Tronico s’est
installé. D’ici la fin de l’année, l’équipe grenobloise de Tronico sera constituée d’une dizaine d’ingénieurs
électroniciens spécialisés en développement hardware analogique/puissance.
En faisant le choix de MINATEC Entreprises, Tronico démontre une nouvelle fois l’attractivité de cette plateforme
de valorisation industrielle pour les sociétés innovantes. Ces dernières bénéficient de la proximité des laboratoires
de recherche publics d’excellence, de la dynamique du campus d’innovation mondial en micro-nanotechnologies,
MINATEC, mais aussi d’un riche tissu technologique, industriel et économique ainsi que des universités et écoles
d’ingénieurs de haut niveau, facilitant le recrutement local.

t A propos de tROnicO (groupe ALcen)

Depuis 2002, Tronico est une filiale du groupe ALCEN qui travaille dans 4 domaines : la défense, l'énergie, les
équipements médicaux, l'aéronautique. Le groupe Alcen pense que la maîtrise interne des technologies est un élément
essentiel pour maintenir durablement une politique d’innovation. Il s’intègre dans de nombreux laboratoires couvrant
des disciplines diversifiées et s’ouvre à des collaborations avec des centres de recherche extérieurs. La diversité des
connaissances technologiques ainsi acquises lui permet, y compris dans des produits ou systèmes complexes intégrant
des fonctions variées, de prétendre être un concepteur innovant.
Tronico est une PME vendéenne de 750 employés spécialisée dans la conception et la fabrication électronique pour petites
et très petites séries. Elle dispose de 2 sites de production (France pour les produits complexes – Maroc pour la fabrication
de produits matures à des coûts très compétitifs) et 2 sites de conception (St Philbert de Bouaine et Grenoble).
Pour plus d’informations concernant TRONICO, vous pouvez consulter son site internet : www.tronico-alcen.com
Pour plus d’informations concernant ALCEN, vous pouvez consulter son site internet : www.alcen.com

t A propos de MinAtec entreprises

Créée en 2003 et intégrée à MINATEC, pôle d’innovation en micro-nanotechnologies, la SEM MINATEC Entreprises
accueille, au sein de son Bâtiment de Haute Technologie (BHT), des entreprises, grands groupes, PME-PMI, start-ups
dans le cadre de projets collaboratifs avec des laboratoires de recherche publics. Située au cœur d’un campus d’innovation
de classe mondiale et d’une métropole, Grenoble, « capitale de l’Europe pour l’innovation », elle bénéficie d’une situation
stratégique et d’un environnement de qualité.
Pour plus d’informations concernant MINATEC Entreprises, consulter le site web :
http://minatec-entreprises.fr/
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