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LIAISON BLANC-BLANC :
UNE PREMIÈRE TECHNOLOGIQUE MONDIALE

ÉDITORIAL
MINATEC entreprises
c’est avant tout
un pari.

La liaison blanc-blanc, c'est une prouesse technologique unique au monde permettant
de relier deux salles blanches, distantes de 250 m, par un funiculaire sur pneu tout
en garantissant, dans la cabine, les normes exigeantes d'une salle blanche (salle de
8m2, classée Iso 6). Reliant le CEA-Leti et le Bâtiment de Haute Technologie géré
par la SEM Minatec Entreprises, ce "funiculaire propre" permet de transporter des
composants électroniques ultrasensibles à la poussière et des opérateurs entre les 2
sites en évitant les fastidieuses opérations de déshabillage-habillage et en garantissant
une ultra-propreté qui protège les plaques de silicium de toute impureté. Un véritable
gain de temps et d’efficacité pour les ingénieurs, techniciens et opérateurs du Leti et
un mode de transport carbone neutre parfaitement intégré au coeur du projet Giant
Presqu’île. Ce défi technologique, imaginé par Jean Therme, a été rendu possible grâce
à un partenariat inédit entre le CEA-Leti, le groupe Poma et Vêpres constructions. l

MINATEC Entreprises
accueille un visiteur de renom

De gauche à droite : Jacques Attali en visite chez Cytoo /// Visite dans les salles blanches du BHT ///
à Minatec Idea's lab en présence d'Antoine Conjard, Directeur de l'Hexagone, Michel Ida, Directeur
Minatec Idea's Lab, Geneviève Fioraso et Jean Therme, Directeur de la recherche technologique au CEA.

Invité par Geneviève Fioraso, Présidente Directrice Générale de MINATEC Entreprises,
en présence d’Erwan Binet, Vice-président du Conseil général de l’Isère et de Jean
Therme, directeur de la recherche technologique au CEA, Jacques Attali a visité
le Bâtiment de Haute Technologie géré par la SEM et rencontré les entreprises des
biotechnologies présentes au BHT (Cytoo, PX'Therapeutics notamment). Des échanges
intéressants et des conseils avisés de la part d’un visiteur très au fait des enjeux
nationaux et internationaux de ce secteur et de ses acteurs. Au programme également
une rencontre avec l’équipe de Minatec Idea’s lab et de l’Hexagone de Meylan pour une
présentation de la démarche Art et Science et un échange avec les acteurs de Grenoble
Presqu’île et Giant. l

Le pari de l’innovation au service
des
entreprises,
start-ups,
PMI-PME
comme grands groupes, de tous les
secteurs intéressés par la valeur ajoutée de
l’intégration des systèmes intelligents (micro
électronique mais aussi santé, énergie,
textile, mécanique, plasturgie, cosmétique,
optique, télécommunications…).
Le pari de la création d’emplois durables.
En quatre ans, ce sont plus de 400
emplois et 3 fois plus d’emplois indirects
qui ont été créés, sans compter les
emplois pérennisés et développés dans
les industries "traditionnelles" devenues
plus compétitives et moins délocalisables
grâce aux développements menés au BHT,
(Bâtiment de Haute Technologie).
MINATEC Entreprises c’est aussi une
gouvernance originale, (Conseil Général de
l’Isère, CEA, Grenoble Alpes Métropole,
Ville de Grenoble, Caisse des Dépôts et
Consignations, Caisse d’Epargne, INPG
Entreprises) au service des partenariats,
des projets et du développement d’un
territoire.
Alors que la SEM MINATEC Entreprises
prépare l’avenir, dans un environnement
en plein développement, cette lettre
d’information est l’occasion de présenter
les entreprises accueillies au BHT, les
hommes et les femmes qui y travaillent, les
applications qui amélioreront demain notre
quotidien et créeront des emplois utiles et
diversifiés. l

Geneviève FIORASO
Présidente, DIRECTRICE GÉNÉRALE
de la SEM MINATEC Entreprises

LES ENTREPRISES >
plate-forme MEMS l Atrenta France l BECKMAN COULTER GENOMICS l Brewer Science l CYTOO
l CERADROP l Crocus Technology l CYTOO l ETHERA l INLAB l MicroOled l PX' Therapeutics l
REPLISAURUS l R3Logic France l SEMITOOL l SERMA TechnologieS l ST UTC...
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Minatec Entreprises
au coeur de GIANT
Key Enabling Technologies,

l'Europe définit ses priorités.

INLAB

De gauche à droite : Jean-Charles Guibert, Caroline Sivera,
Geneviève Fioraso, Roland Pesty, Alain Ramberti, Patrick Sivera
et l'équipe de la SEM MINATEC Entreprises.

De la plasturgie à la santé,

Sur quelles technologies émergentes l’Europe
doit-elle miser pour asseoir son développement
industriel des quinze prochaines années ? La
question, qui s’inscrit dans une démarche globale
de réindustrialisation de l’Europe et marque
une évolution des réflexions européennes,
est au centre des travaux d'un "high level
group" présidé par Jean Therme. Réunissant
des personnalités reconnues comme Carlo
Bozotti, PDG de STMicroelectronics, Hans-Jörg
Bullinger, président du Fraunhofer, Lord Drayson,
ministre britannique de la Science et de
l'Innovation..., ce high level group remettra
ses conclusions à la Commission européenne
en juillet prochain. l

En direct
des entreprises

l’innovation au service de l'industrie
Créé en 2010 par Patrick SIVERA, dirigeant de la PME iséroise Stiplastics, spécialiste
des produits techniques et dispositifs à base de plastique injecté, Inlab n’a pas choisi
par hasard le Bâtiment de Haute Technologie pour son implantation.

CAROLINE SIVERA, DIRECTRICE DES PARTENARIATS,
NOUS EN DIT PLUS SUR L’ACTIVITÉ D’INLAB ET SA PRÉSENCE
AU COEUR DU campus d'innovation MINATEC.
Caroline Sivera, en quelques mots, quelles sont
les activités d’Inlab ?
Inlab est encore une jeune entreprise innovante qui comporte deux personnes. Nous
comptons nous développer rapidement avec l’embauche d’un ingénieur et d'un post
doctorant très prochainement. Notre activité principale est le management de projets
liés à la santé avec l‘intégration et le transfert de nouvelles technologies. Patrick Sivera,
Président de Stiplastics, a voulu créer Inlab pour externaliser les innovations
dites de rupture et en faire une cellule dédiée qui prépare le futur sur la
spécialité traçabilité dans la santé. Avec Inlab, en faisant ce pari de l’innovation,
Stiplastics pérennise son avenir industriel tout en externalisant les risques liés
à des projets de recherches.
Le projet-phare que nous menons actuellement est celui de DISDEO, qui est
un dispositif d’aide et de suivi à l’observance médicale. Il s’agit d’un "pilulier
intelligent" qui simplifiera et facilitera la vie quotidienne du patient et du médecin
dans le cadre de ce que l’on peut appeler la future télémédecine. Ce sera également une
aide pour le suivi des prises de médicaments dans le cadre du maintien à domicile.

Pourquoi avoir fait le choix de s’implanter
au coeur de Minatec ?
Parce qu’il était essentiel pour une structure comme la nôtre de venir s’installer au cœur
de cet écosystème technologique dont le label de compétence et l’image reconnue
sont des atouts indéniables. La proximité du pôle de compétitivité Minalogic et des
laboratoires du CEA-Liten et CEA-Leti avec lesquels nous menons certains partenariats
de recherche s’avère être un bon investissement. Par ailleurs, le sentiment de
sécurité et d’éthique qu’inspire cette implantation est un atout de poids dans
les relations que nous avons avec certains de nos partenaires et clients comme
Sanofi Aventis, Altran et Alpwise. Après bientôt un an à MINATEC, nous ne pouvons que
nous réjouir d'avoir fait le choix de cette implantation !
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ATRENTA choisi le BHT
pour son centre de R&D	
Atrenta Inc., leader mondial des solutions "Early
Design Closure®", destinées à améliorer radicalement
l’efficacité de la conception des circuits intégrés
a installé, depuis le 7 janvier 2011, son centre de
R&D au BHT. Un choix lié aux projets partenariaux
développés avec le CEA-Leti et les laboratoires de
Grenoble INP et qui permettra, comme le précise le Dr
Fahim Rahim, directeur, "de travailler côte à côte avec
nos clients sur certains des projets de conception de
semi-conducteurs les plus avancés dans le monde."
Cette installation se traduit déjà en terme d'emplois
avec 6 créations d'emplois récentes sur les 10 que
compte Atrenta France, 5 à 8 créations d'ici la fin
d'année pour atteindre une trentaine d'emplois sur
les trois ans à venir.l

Px’therapeutics ouvre une nouvelle	
unité de bio-production dédiée	
à la culture cellulaire		
Avec cette extension, qui a reçu l’autorisation de l’Afssaps
et qui devrait générer une vingtaine d'emplois à moyen
terme, PX’Therapeutics conforte son développement
sur le segment des anticorps thérapeutiques. Cette
nouvelle unité permettra la préparation de banques
de cellules ainsi que la production, la purification et la
libération pharmaceutique de lots destinés aux essais
cliniques ou ciblant des marchés de niche (maladies
orphelines, thérapie cellulaire).l

R3Logic rejoint le BHT
Installée depuis le 17 janvier au BHT, R3Logic France
conforte ainsi ses programmes de R&D avec le CEALeti/Minatec et ses partenariats avec les industriels,
et notamment STMicroelectronics. L’enjeu de R3Logic
France, start-up issue de la maison mère basée à Boston :
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. l

