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3 nouVeLLes enTreprises rejoiGnenT
Le BâTimenT de HAuTe TecHnoLoGie de
LA sem minATec enTreprises à GrenoBLe
Trois nouvelles entreprises, Brewer Science, Ethera et R3Logic France ont choisi, pour leur
développement, de s’implanter dans le Bâtiment de Haute Technologie (BHT), situé à Grenoble
Presqu’île. Le BHT est une plateforme de valorisation industrielle du campus d’innovation en
micro et nanotechnologies de MINATEC, géré par la SEM MINATEC Entreprises.

BreWer science
Cette société est spécialisée dans l’élaboration des colles temporaires pour l’intégration 3d. Les colles constituent
un des problèmes clés de l’empilement des circuits et plus généralement de l’industrie de la microélectronique,
concernée par les activités très amont de brewer Science pour améliorer leurs technologies dans des apllications
aussi diverses que les microsystèmes, l'éclairage LEd, les objets mobiles..).Cette installation vient concrétiser ses
partenariats avec le CEA/Leti.
• Date d’installation : 14 février 2011

eTHerA
Cette société, lauréate du grand prix de l’innovation de la ville de Paris, est spécialisée dans le diagnostic et le
traitement de la pollution de l’air. Après avoir créé fin 2010 un laboratoire commun avec le CEA et le CNrS, Ethera
a bouclé début janvier une première levée de fonds de 1,2 million d'euros auprès d'Emertec et de CEA Investissement. Ethera a pu ainsi renforcer ses équipes, quitter ses locaux provisoires pour s’installer au bHT et poursuivre
ses projets, avec un premier produit pour la détection du formaldéhyde, polluant que les autorités mesurent dans
les crèches et les écoles en attendant une réglementation en 2012.
• Date d’installation : 4 février 2011

r3LoGic FrAnce
En s’installant au bHT, r3Logic France, conforte ses programmes de r&d avec le CEA-Leti et ses partenariats avec
l’écosystème grenoblois, et notamment STMicroelectronics. L’enjeu : être parmi les leaders mondiaux dans le domaine de l'EdA (Electronic design automation) adaptée aux circuits 3d en fournissant des solutions logicielles
destinées aux applications microélectroniques et microsystèmes.
• Date d’installation : 17 janvier 2011
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 d’excellence. 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, qui
regroupe sur un site de 20 hectares, 2 400 chercheurs, 1 200 étudiants et 600 industriels et
spécialistes du transfert technologique, dans une approche globale de l’innovation.
Ce sont 32 millions d’euros qui ont été investis par les partenaires publics, privés de la SEM MINATEC entreprises
dans un bâtiment de Haute Technologie qui offre 11 000 m2 de locaux et salles blanches, un ensemble
technologique unique mais aussi un savoir-faire, des compétences et une synergie qui favorisent les innovations
et des transferts de technologies plus rapides.
Aujourd’hui, ces implantations viennent conforter la dynamique d’une structure innovante, d’une gouvernance
originale qui, depuis sa création, 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.
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