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DEUX nouveaux domiciliés au BHT :
advanced liquid Logic et heliodel

ÉDITORIAL

entreprendre a l'infini

MINATEC Entreprises compte désormais deux nouveaux domiciliés au BHT
(Bâtiment de Haute technologie) : Advanced Liquid Logic France et HelioDEL.
Créée le 12 septembre 2011, Advanced Liquid Logic France est une filiale de la société
américaine Advanced Liquid Logic Inc, spécialisée en R&D sur la technologie de
microfluidique digitale, avec des applications allant des sciences de la vie au diagnostic
médical. En faisant le choix du BHT, Advanced Liquid Logic France vise un développement
sur les marchés européens et conforte ses programmes de R&D avec le CEA-Leti.
Issue d’un projet porté par Xavier Hugon et Philippe Gilet, deux chercheurs du CEA-Leti,
HelioDEL a été créée le 24 octobre 2011. Cette jeune start-up se positionne sur un
secteur stratégique, à fort potentiel de développement et d’applications : les LEDs de
puissance. S’appuyant sur cinq années de recherche au sein du CEA-Leti et l’INAC et
sur les technologies de la microélectronique, HelioDEL a développé une technologie,
WireLED™, qui révolutionne le secteur en divisant le prix du Lumen par dix tout en
améliorant le rendement lumineux, deux clefs pour l’ouverture aux LEDs du marché
de l’éclairage ! C’est pour répondre à ses besoins en vue d’une industrialisation et
commercialisation de ses produits d’ici fin 2013 qu’HelioDEL s'est implanté au BHT.l

inlab clôture UN PROJET
TECHNOLOGIQUE "pepite" avec le CEA

A gauche : le prototype de pilullier communicant élaboré dans le cadre du projet Pepite. A droite : le B2I,
nouveau bâtiment situé sur le pôle MINATEC, qui héberge les équipes de la plateforme Pepite.

Hébergée au BHT, Inlab, spin-off de la société Stiplastics, est spécialisée dans le transfert
technologique, la conduite de l'innovation et le pilotage de projets pour compte de tiers.
Inlab vient de terminer un projet PEPITE (PlateformE d'Innovation Technologique pour
les Entreprises), en collaboration avec le CEA. Ce projet de pré-étude et d'exploration
technologique est stratégique pour Inlab, car lancé en avance de phase de Disdeo,
projet soutenu par le FUI (Fonds Unique Interministériel) et les collectivités locales, Ville
de Grenoble et Métro, qui vise à développer un dispositif intelligent (pilulier intelligent)
afin d'accompagner, de façon non intrusive, le patient dans le suivi de son traitement
médicamenteux. Au programme de ce projet PEPITE : une analyse de la concurrence,
un état de l'art des brevets, une identification des technologies et même la réalisation
d'un prototype de pilulier communicant. Comme l'explique Roland Pesty, Directeur
d'Inlab, "nous sommes très satisfaits de ce projet véritablement partenarial qui nous a
permis d'affiner notre stratégie initiale et notamment d'envisager la mise sur le marché,
dès 2013, (deux ans avant Disdeo, pilulier intelligent) d'un pilulier communicant, produit
intermédiaire intégrant des services nouveaux."l

Créée en 2003 et intégrée dès l'origine
à MINATEC, campus d’innovation en
micro-nanotechnologies, la SEM 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.
Le principe de MINATEC Entreprises : mettre
au service des entreprises, de toutes tailles et
de tous secteurs d'activités, intéressées par
la valeur ajoutée de l’intégration des systèmes
intelligents, une excellence technologique,
des expertises et un savoir-faire pointu, pour
créer ensemble les innovations de demain.
L’objectif de MINATEC Entreprises, plateforme de valorisation industrielle : favoriser
les innovations dans tous les secteurs
et préparer, en toute confidentialité, des
transferts technologiques rapides, dans les
domaines de la microélectronique, mais aussi
de la santé, l’énergie, l’optique, la pharmacie,
l’automobile, la plasturgie...
Par son positionnement stratégique, au coeur
d'un campus d’innovation mondial, GIANT,
poumon du développement économique
d’une métropole innovante, MINATEC
Entreprises offre une formidable opportunité
pour les entreprises, PME, ETI, grands
groupes, de nouer des partenariats nationaux
et internationaux, d'imaginer les innovations
de demain, d'entreprendre à l'infini.l

LA Présidente
de LA SEM MINATEC Entreprises

LES ENTREPRISES du bht >
plate-forme MEMS avec les partenaires industriels du CEA-LETI l Atrenta France l BECKMAN COULTER
GENOMICS l Brewer Science 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 l
ADVANCED LIQUID LOGIC FRANCE l ARnano l ASELTA l FLUOPTICS l HELIODEL l IMMUNID l ISORG l NATx-ray
l presto engineering
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Minatec Entreprises
au coeur de GIANT
GIANT PRESENT A BOSTON

PATRICIA ROLLANDET,
Unicad Training Center Manager
TR&D - STMICROELECTRONICS
Depuis 2008, STMicroelectronics, qui compte
parmi les quatre leaders industriels mondiaux
de microélectronique dans le domaine de la
conception, a installé une unité de formation
au Bâtiment de Haute Technologie de MINATEC
Entreprises.

STMICROELECTRONICS
Quelles sont les activités menées par STmicroelectronics
dans son entité présente au BHT ?

“Au sein de MINATEC Entreprises, l’activité de STMicroelectronics consiste, entre autre, à

former ses concepteurs et partenaires privilégiés aux outils et méthodes de conception de
circuits numériques et analogiques. Les intervenants sont des formateurs de compagnie
'EDA' (prestataires d'outils de conception de circuits) et des spécialistes de l’organisation
Technology Research & Development (TR&D) de ST sur les méthodologies propres à la
société, incluant les outils et librairies de composants générés sur les sites de ST-Crolles,
ST-GNoida (Inde) et ST-Agrate (Italie). Les technologies couvertes vont du 130 nm au
28nm (nanomètre) suivant le besoin des Divisions de ST pour leurs développements de
produits. Les concepteurs en formation viennent majoritairement des sites de Grenoble et
de Crolles, mais également de site plus éloignés d’ Europe, des Etats Unis ou d'Asie. Ces
formations sont aussi organisées directement sur les sites ST dans le monde, de façon à
« aligner » les équipe de conception avec des méthodes communes, en particulier pour
les nouvelles technologies « nanométrique », de plus en plus complexes.
Les enjeux industriels sont importants car nous travaillons dans un contexte mondial
extrêmement concurrentiel, avec des mutations rapides dans les technologies, ce qui
entraîne une obligation de mise à jour régulière sur les méthodes de conception afin de
rester compétitifs et innovants face à nos concurrents. Une étude publiée par le cabinetconseil Gary Smith EDA, spécialiste reconnu du marché de la conception de circuits
intégrés, indique que STMicroelectronics fait partie des quatre meilleures entreprises de
microélectronique dans le domaine de la conception, soulignant que «ST est à l’origine
d’un grand nombre d’outils et méthodologies de conception, couramment utilisés
aujourd’hui.» Si les conclusions de cette étude soulignent l’importance que ST accorde
à la conception, dont le rôle est décisif dans les avantages concurrentiels apportés aux
clients, elles mettent également en valeur la volonté de ST d’associer des moyens et
des compétences de premier ordre pour proposer à ses clients des produits dotés de
caractéristiques de haut niveau.”

Quelles sont les raisons qui ont conduit UN LEADER MONDIAL
INDUSTRIEL COMME STMICROELECTRONICS à S'IMPLANTER AU BHT ?

“

Pour ST, il était tout d’abord important que cet espace de formation soit situé en
dehors d'un site de la compagnie afin que les concepteurs en formation ne soient
nullement perturbés par des préoccupations du travail quotidien de leur site d’origine,
et profitent pleinement de leur formation. Le choix de l’implantation de cet espace de
formation s'est naturellement porté sur MINATEC afin de bénéficier d'un environnement
de qualité, dans le milieu des nano-technologies, mais également sur un site à la fois
sécurisé et proche de nos principaux centres de conception, tel ST-Grenoble.
De plus, ST compte de nombreux projets menés en collaboration avec le CEA-Leti et cette
proximité géographique nous permet de faire bénéficier les concepteurs du CEA-Leti de
certaines des formations mises en place par ST. Par ailleurs, ST retrouve à MINATEC des
entreprises partenaires avec lesquelles une collaboration est déjà établie.
Enfin, le choix du pôle MINATEC n’est pas anodin. C’est bien à MINATEC que l’avenir
est en train de s’écrire en micro-nanoélectronique, en particulier avec l’IRT "NanoElec"
et les projets d’avenir portés par GIANT dans le domaine de la microélectronique et des
nanotechnologies. Cette dynamique remarquable est bien sûr un élément déterminant qui
a conforté STMicrolectronics dans son choix d’affirmer son profond ancrage territorial au
sein du bassin grenoblois.”l
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Le 6 décembre, une délégation de GIANT a
animé, à Boston, le Franco American Innovation
Day (FAID). Ce rendez-vous annuel proposé par le
Consulat Général de France à Boston s’adresse
à deux cents chercheurs, professeurs, industriels
et journalistes américains triés sur le volet.
Objectif : leur présenter en dix exposés axés,
pour l'occasion, sur les sciences du vivant, les
tendances fortes de la recherche GIANT, ses
nouveaux programmes de formation et les projets
de pointe de ses entreprises. Faisaient notamment
partie de cette délégation : Eva Pebay-Peyroula,
directrice de l’IBS, Présidente de l'ANR, François
Berger, directeur de Clinatec, Thierry Grange,
directeur de Grenoble Ecole de Management.

En direct
des entreprises
CROCUS et IBM signent un accord
croisé d'échanges de technologies
Cet accord va permettre à CROCUS d’accélérer le
développement de sa technologie MLU (Magnetic
Logic Unit), combinant logique et mémoire.
CROCUS complète ainsi le développement de son
portefeuille de produits avec cette offre destinée aux
applications pour la sécurité des communications et
des transactions. IBM souhaite, pour sa part,utiliser
l’aptitude à la haute température de la technologie
«self reference» de Crocus pour réaliser dans un
process haute température des composants avec
MRAM embarquée.l

Etoile du design et prix OSEO
"MENTION innovation" pour ISorg	
Organisé par l’APCI (Agence de promotion de la
création industrielle), dont OSEO est partenaire,
l’Observeur du design a récompensé les objets les
plus innovants et design de l’année. En plus de l’Etoile
du Design, ISORG s'est vue décerner le prix OSEO
"mention Innovation" pour sa tablette numérique
Magic Pad. Développé en collaboration avec Innosens
Design Lab et avec le soutien financier de GRAVIT
Rhône-Alpes, Magic Pad est une tablette à navigation
multimédia 3D sans contact.l		

CYTOO Lève 7 millions d'euros
Spécialisée dans les tests cellulaires, CYTOO
SA annonce la clôture d'un tour de table de 7
millions d’euros. Ce tour de table a été possible
grâce à l'arrivée de nouveaux investisseurs, Sham
et Entrepreneurs Fund (EF), et la participation des
investisseurs historiques, Auriga Partners et Jacques
Lewiner, cofondateur et Président du conseil de
Surveillance de CYTOO. Cela marque une nouvelle
phase dans le développement de CYTOO sur le marché
mondial des tests et du criblage cellulaires.l

