	
  

Grenoble, le 29 janvier 2015
A l’occasion des vœux de Minatec Entreprises, le Président Christian Pichoud a annoncé
le planning du BHT2 qui sera achevé au 2è semestre 2017.
A la suite de l’appel à candidature lancé mi 2014, le choix définitif de l’équipe composée
d’un promoteur, d’un architecte et d’un bureau d’études, sera validé en mars 2015. Le
début des travaux est prévu en mars 2016 pour une livraison en juillet 2017.
« Nous sommes déterminés à continuer à offrir localement des locaux performants
adaptés aux entreprises voulant s’installer près du pôle scientifique Minatec/Giant, afin de
conserver des activités de production créatrices d’emplois sur l’agglomération et éviter
qu’elles ne partent ailleurs » a commenté Christian Pichoud.
Malgré ses 11 235m2, dont 2650 m2 de salles blanches, le Bâtiment des Hautes
Technologies actuel ne peut plus répondre à la demande soit d’hébergement nouveau,
soit d’espaces plus importants émanant des start-up ou entreprises hébergées. Le BHT2
dont la pré-commercialisation va prochainement démarrer, proposera 4700m2 de
nouveaux bureaux, laboratoires et salles propres de type P1 et P2.
Le directeur général Alain Ramberti a ajouté que l'équipe de la SEM, qui démontre chaque
jour son professionnalisme pour satisfaire au mieux les entreprises et startup hébergées
au BHT, est très motivée pour faire du projet BHT-2 un succès tout comme elle l'a fait
auparavant.
Enfin, Enerbee, Evaderis et Exagan, les 3 dernières start-up entrées en 2014 dans le
BHT, ont présenté leur activité en démarrage dont vous trouverez le résumé dans la page
suivante.
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Grenoble, le 29 janvier 2015

ENERBEE : lancée en avril 2014 par Pierre Coulombeau et Jérôme Delamare, développe
des capteurs autonomes à partir d’une technologie de récupération d’énergie utilisant les
mouvements détectés dans leur environnement. Marchés visés : compteurs eau et gaz
intelligents, systèmes domotiques, objets connectés…
EVADERIS : fondée en septembre 2014 par Virgile Javerliac, conçoit des composants qui
intègrent des mémoires résistives non volatiles (NVRM) et combinent des solutions
efficientes optimisées en termes de consommation d’énergie avec une puissance de
calcul élevée et une grande flexibilité de gestion du matériel et du logiciel. Marché ciblé :
processeurs de données pour l’internet des objets communicants.
EXAGAN : créée en avril 2014 par Frédéric Dupont et Fabrice Letertre, va industrialiser
des composants pour convertisseurs électriques de nouvelle génération ultra-performants,
basés sur une technologie de Nitrure de Gallium sur Silicium. Marchés visés : alimentation
de puissance, systèmes photovoltaïques, véhicules hybrides/électriques, communication
sans fil…

