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MINATEC Entreprises prépare son développement
et lance son site : www.minatec-entreprises.fr
Implantée au cœur du pôle grenoblois, 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 publics. Créée en 2003, MINATEC Entreprises a été
intégrée dès l’origine à MINATEC, campus d’innovation mondial en micro-nanotechnologies.
Le principe de MINATEC Entreprises : mettre au service des
entreprises, de toutes tailles, intéressées par la valeur ajoutée
de l’intégration des systèmes intelligents, des installations
techniques de haut-niveau (salles blanches, laboratoires), des
expertises et un savoir-faire pointu, pour créer ensemble les
innovations de demain. Le tout au sein d’un écosystème,
la Presqu’île scientifique, propice aux échanges et aux
opportunités d’affaires.
Située au cœur d’une métropole, Grenoble, « capitale secrète de
l’Europe pour l’innovation », MINATEC Entreprises, c’était un pari
pour les collectivités, majoritaires dans son capital : le Conseil
Général de l’Isère (maître d’ouvrage du pôle d’innovation
MINATEC), la Métro, la Ville de Grenoble (les autres actionnaires
étant le CEA, la Caisse des dépôts et Consignations, Grenoble INP).
En 4 ans, ce sont plus de 400 emplois directs créés et trois fois
plus d’emplois indirects. 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.
L’engagement des collectivités dans ce projet unique en Europe
est fondé sur une conviction : la nécessité de sauver l’industrie
grâce à l’innovation et la possibilité de développer de nouveaux
secteurs porteurs pour l’avenir (énergies nouvelles, environnement, biotechnologies…).
Fort du succès rencontré par le bHT, MINATEC Entreprises prépare l’avenir, avec un projet d’extension qui fait
actuellement l’objet d’une étude de faisabilité. Cette extension permettrait d’accueillir de nouveaux projets, en
particulier, pour les biotechnologies, la santé, les nouvelles technologies de l’énergie, la chimie et tous les secteurs
industriels en mutation ou secteurs d’activités émergentes.
Aujourd’hui, le projet scientifique GIANT, au sein du projet urbain Grenoble Presqu’île (logements, implantations
d’entreprises, espaces de loisirs et promenades, équipements…) va donner un nouvel élan au pôle MINATEC dont
la renommée mondiale est déjà établie.
Vous pouvez suivre toute l’actualité de MINATEC Entreprises sur son site www.minatec-entreprises.fr.
Vous y trouverez :
>
>
>
>

des actualités régulières sur les activités des entreprises hébergées et domiciliées au bHT.
Une présentation détaillée de MINATEC Entreprises, des entreprises et équipes qui y travaillent au quotidien.
des informations sur les projets d’avenir.
Toutes les lettres d’information et documents publiés par MINATEC Entreprises.
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