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Les entreprises du BHT LAUREATES
du FONDS Unique INTERministeriel

ÉDITORIAL
La reindustrialisation
passe par l'innovation
Depuis quelques temps, on note une
évolution de l’Europe vers une stratégie de
réindustrialisation rejetant, enfin, le modèle
« fabless » pour un modèle économique
intégratif allant de la recherche aux services
en intégrant la production industrielle.

A gauche, photo chez MicroOled - à droite, photo chez Serma Technologies

Dans le cadre du 11ème appel à projets du Fonds Unique InterMinistériel, (FUI), le
Gouvernement a annoncé le financement de 83 projets collaboratifs de recherche
et développement, sélectionnés pour leur caractère innovant et pour l’activité
économique qu’ils devraient générer. Parmi ces 83 projets, 9 sont issus des pôles de
compétitivité Minalogic et Tenerrdis et plusieurs impliquent des entreprises hébergées
au Bâtiment de Haute Technologie de MINATEC Entreprises, parmi lesquelles :
> BOODI, projet labellisé par Minalogic, porté par MicroOled, entreprise hébergée au
BHT (en partenariat avec Altis, CEA-Léti, Zeiss, Phi-Design, A-SIS, Endocontrol, SQI), qui
vise à concevoir des lunettes informatives, communicantes et de faible consommation.
> DISDEO, projet labellisé par Minalogic, porté par Inlab, récemment installée
au BHT, avec Sanofi Aventis, le CEA-Léti, STIPlastics, Altran, Alpwise et qui
vise à développer un dispositif aidant le patient à suivre correctement les
prescriptions médicamenteuses (ce qui est rarement le cas).
> MICROPLAST (Nouveaux thermoPLASTiques pour le packaging MICRO-électronique),
projet labellisé par Minalogic et le pôle Plastipolis, porté par Novapack et associant
Serma Technologies, entreprise installée au BHT, ainsi que STMicrolectronics,
l’Université de Savoie (SYMME), IMP (INSA-Lyon), IMS EDMiNA Bordeaux. l

CROCUS Technology
LEVE 300M$ et CRée une usine en russie

Créée en 2004 et hébergée au BHT, Crocus Technology, est leader mondial dans le
développement de la technologie pour fabriquer des mémoires magnéto-résistives
(MRAM). S’appuyant sur des innovations issues du laboratoire Spintec à Grenoble,
(CEA, CNRS, UJF, INPG), les mémoires MRAM proposées par Crocus visent un grand
nombre d'applications : télécommunications, sécurité, réseaux, stockage, informatique
et appareils portables.Nouvelle étape clé de son développement, Crocus Technology
vient de signer un accord de partenariat avec le fonds d’investissement de l’état Russe
Rusnano, via la création d'une société commune détenue à 51% par Crocus et 49% par
Rusnano, avec un investissement combiné de 300M$ dont 125M$ la première année. Cet
accord qui prévoit la construction d'un site de production en Russie devrait permettre à
la société de fabriquer et commercialiser ses produits dans le monde entier. l

Le lancement par la Commission Européenne
des Key Enabling Technologies, initiative
visant à définir les technologies stratégiques
pour asseoir le développement industriel
de l’Europe pour les 15 ans à venir en est
l’illustration. Cette préoccupation d’un retour
à l’investissement industriel en Europe a été
également rappelée lors des conférences ISS
et Date, organisées récemment à Grenoble.
Jouer la carte de la réindustrialisation
se fera nécessairement avec une valeur
ajoutée d’innovation. Dans ce contexte, la
microélectronique joue un rôle stratégique.
Les semi conducteurs contribuent en effet
à hauteur de 12 % au développement
économique de l’Union européenne et ils
sont à l’origine de 80% des innovations
technologiques qui permettent à notre
industrie de moderniser ses procédés de
fabrication et éviter ainsi les délocalisations
et la perte d’emplois industriels dans des
secteurs d’applications aussi diversifiés
que l’optique, le textile, l’automobile, les
télécoms,
l’environnement,
l’efficacité
énergétique, les énergies renouvelables,
les réseaux intelligents, l’instrumentation
médicale, l’industrie pharmaceutique...
Plate-forme de valorisation industrielle unique,
MINATEC Entreprises s’inscrit véritablement
dans cet engagement volontariste de
tous les acteurs locaux, publics et privés,
pour maintenir et développer les activités
économiques et industrielles au cœur d’un
pôle d’innovation.l

		Geneviève FIORASO
Présidente, DIRECTRICE GÉNÉRALE
SEM MINATEC Entreprises
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LAURENT MALIER,
DIRECTEUR DU CEA-LETI
NOUS EN DIT PLUS SUR
L’ACTIVITE DE SON INSTITUT
AU SEIN DU BÂTIMENT DE
HAUTE TECHNOLOGIE DE
MINATEC ENTREPRISES.

CEA-LETI
l'innovation au service de l'industrie
Quel est l'enjeu d'une plateforme de valorisation
industrielle comme le BHT pour le CEA-Leti ?
Avec l’accroissement des objets nomades aux fonctions électroniques, un enjeu
économique réside dans le développement et la disponibilité de composants et capteurs
qui permettent d’interagir avec l’environnement et l’utilisateur, couvrant notamment
l’ensemble des cinq sens humains. Ces composants sont essentiels et permettent de
nouvelles applications et de nouveaux services, comme l’illustrent les fonctions reposant
sur la capture de mouvement, au premier rang desquelles la Wii. Ces composants doivent
être miniatures et produits à faible coût ; ils bénéficient directement des développements
technologiques issus de la microélectronique. L’activité du LETI au sein du BHT est
focalisée sur ces enjeux, en couplage étroit avec de nombreux industriels. Elle part des
technologies de base, comme l’intégration verticale (3D) autour de laquelle s’est constitué
un large écosystème industriel (Brewer Science, Docea, EVG, IPDIA, Presto Engineering,
Replisaurus, Atrenta, R3Logic, SET, Semitool, Shin-Etsu, Shinko, SOITEC, ST, STEricsson,
Sumitomo SPTS, …), et recouvre également le développement de composants. Ainsi,
des micro-écrans de haute résolution (TV-HD), intégrables dans des lunettes pour des
applications de loisir, de santé, professionnelle y sont développés au meilleur niveau
mondial, au profit de la start-up MicroOled et de ses clients. Dans d’autres champs, de
multiples dispositifs pour la santé sont explorés, comme la possibilité de réaliser des
pansements instrumentés, couplant des fonctions de diagnostic et de soins. Le potentiel
d’innovation que procurent les technologies issues du BHT au profit de secteurs et
d’industries multiples sont un atout majeur dans la stratégie de développement du LETI et
dans son ambition d’aider à la création de valeur auprès des industriels.

l
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Minatec Entreprises
au coeur de GIANT
L'Institut de Recherche Technologique
Nanoélectronique grenoblois classé N°1
Dans le cadre des Investissements d'Avenir,
l'IRT Nanoélectronique de Grenoble a été
classé N°1 des projets nationaux, et ce, par un
jury international qui a reconnu à l'unanimité
"l'excellence dans les nanotechnologies". C’est
donc toute l’excellence de la recherche en micro
et nano électronique qui est confortée, mais
aussi la qualité du partenariat entre la formation,
la recherche et le secteur économique, marque
de fabrique du système d’innovation grenoblois.
L’impact sur l’emploi de cet IRT est évalué à 6 000
emplois directs et indirects, dans des secteurs
d’application très divers, grâce à une diffusion
de l'innovation dans tout le tissu industriel,
traditionnel ou de pointe, grand groupe, PMI PME.

En direct
des entreprises
ETHERA, VERS UNE COMMERCIALISATION
A LA MI-2011
Ethera, qui vient de lever 1,2 millions d'euros grâce à
l'engagement d'Emertec et de CEA Investissement, a
mis en place un premier produit permettant de détecter
le formaldéhyde, un gaz incolore, principal polluant
de l'air intérieur, et classé comme cancérigène.
Ethera qui va prochainement expérimenter ses
solutions via le Laboratoire Paris Région Innovation
(Paris Région Lab) vise une commercialisation à la
mi-2011. Les cibles : professionnelles (hygiène au
travail et qualité de l'air) mais aussi grand public avec
une réglementation qui devrait accroître l'attention
portée à la qualité de l'air intérieur dans les lieux
publics comme les crêches, les cantines et les écoles
où Ethera intervient déjà.l 			

L'actualité conforte ceTTE strategie ?
Oui, ce potentiel, cette capacité et cette ambition ont très récemment fait l’objet
d’une reconnaissance importante. En effet, lundi 9 mai, les Ministres de l’économie,
des finances et de l’industrie, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de
l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique et le Commissaire général à
l’investissement ont annoncé les six premiers lauréats de l’appel à projets «Institut
de Recherche Technologique», dont le projet «IRT Nanoélectronique» de Grenoble,
porté par le CEA, qui est le mieux noté. Il associe de nombreux acteurs :
Au niveau industrie : STMicroelectronics, le pôle de compétitivité Minalogic, STE, Ineo,
Bouygues, Mentor Graphics, Schneider Electric, Presto Engineering, Soitec, Tronic’s
Pour l'enseignement supérieur et la recherche : le CEA, Grenoble INP, le CNRS, l'Université
Joseph Fourier, Grenoble Ecole de Management, l'ESRF, l'ILL, l'INRIA
Pour les institutions : la région Rhône-Alpes, le conseil général de l'Isère, Grenoble Alpes
Métropole, la ville de Grenoble, le Pays du Grésivaudan, le Pays Voironnais, la communauté
d'agglomération des Portes de l'Isère et la Caisse des dépôts et consignations.
L'enjeu est important puisque l'IRT nanoélectronique permettra de relever les grands défis
technologiques de l'industrie du semiconducteur (assemblage 3D, nanophotonique sur
silicium, technologies de liaison, caractérisation par les grands instruments) mais aussi
de valoriser les technologies micro-nanoélectroniques et leur diffusion vers l’ensemble
du tissu industriel, notamment des PME-PMI. Enfin, son programme de formation
technologique concernera des compétences très larges depuis les techniciens opérateurs
jusqu'aux post-doctorants. Autant d'enjeux pour conforter la force du pôle grenoblois.l
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2011, l'annee où promise décolle
L’année a commencé fort pour Promise, filiale de
PX’Therapeutics hébergée au BHT, qui a démarré
un projet de R&D collaboratif «Optimabs», labellisé
par le Lyon Biopole et soutenu par le Fonds Unique
Interministériel. Ce projet, qui vise à favoriser le
développement d’anticorps à visée thérapeutique
a pour tête de file le Centre d’Immunologie Pierre
Fabre. C’est maintenant un contrat de service avec un
leader pharmaceutique qui vient d’être conclu, pour le
développement d’une méthode de quantification de
peptides dans du serum. l

Phase d'évaluation pour Cytoo	
La technologie Reference Cell™ de CYTOO est
actuellement en phase d’évaluation par un consortium
de 7 industriels pharmaceutiques regroupés dans
le cadre du « Drug Safety Executive Council » pour
démontrer robustesse et sensibilité dans un crible de
toxicité de candidats médicaments. l

