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Grenoble, le 27 novembre 2014

Christian PICHOUD, nouveau Président
de la SEM Minatec Entreprises
Suite à l’élection d’Alain COTTALORDA comme Président du
Conseil Général de l’Isère, Christian PICHOUD a été désigné
Président de la SEM Minatec Entreprises lors de son dernier conseil
d’administration du 29 octobre 2014.
Actuellement Conseiller général du Bourg d’Oisans et Vice-président du Conseil
général de l’Isère chargé du développement économique et du tourisme,
Christian Pichoud est membre du Conseil d’administration de Minatec
Entreprises depuis 2012.
« J’ai pu ainsi réaliser l’importance et l’utilité de cette Sem qui fournit aux start-ups
et entreprises qu’elle accueille au sein de son Bâtiment de Haute Technologie
(BHT) tout ce dont elles ont besoin pour se développer au cœur de campus Giant
d’innovation mondiale de Grenoble, commente Christian Pichoud. Je suis par ailleurs très heureux
de la proximité physique et de la coopération étroite avec le CEA, grand centre de recherche de
dimension mondiale, dont le rayonnement bénéficie aux sociétés hébergées ou domiciliées par
Minatec Entreprises. Ce pari réussi sera remis sur la table avec le BHT 2 achevé d’ici 2017.»
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Intégrée dans le pôle d’innovation en micro-nanotechnologies Minatec, la SEM Minatec
Entreprises créée en 2003 à proximité des pôles de compétitivité Minalogic et Tenerrdis,
héberge dans le BHT (11 235 m², dont 2650m2 de salles blanches) les jeunes pousses et les
entreprises de toute taille désireuses d’innover dans les domaines des micro et nanotechnologies, biotechnologies et santé, mais aussi nouvelles technologies de l’énergie, dans le cadre de
projets collaboratifs avec des laboratoires de recherche publics. L’excellence de ses infrastructures techniques et les synergies avec l’écosystème d’innovation qui l’entoure, lui assurent un tel
pouvoir d’attraction que le BHT est complet, ce qui a conduit à la décision de réaliser le BHT 2
actuellement en phase d’étude.

