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Minalogic

La force du collectif au service de la
filière du numérique
CARTE D’IDENTITE

Créé en 2005, Minalogic est le pôle de compétitivité des technologies
numériques en région Auvergne Rhône-Alpes.
Sa mission : fédérer et animer un réseau rassemblant tous les acteurs de la
chaîne du numériques, du hardware (microélectronique, photonique, capteurs
miniaturisés) au logiciel (algorithmes, big-data…) : entreprises, établissements
d’enseignement supérieur, laboratoires de recherche…
2 axes : L’innovation (émergence de projets, financements) et le développement
de ses adhérents (croissance, rendez-vous d’affaire, promotion internationale).

LA PAROLE EST A …
Isabelle Guillaume, Déléguée Générale Minalogic
Quels sont les offres, les technologies, les partenariats qui vous
intéressent ?
Les adhérents du TASDA peuvent apporter la dimension « utilisateur »
(professionnels du médico-social, représentants d’usagers…), souvent
absente du processus d’innovation, et aider nos entreprises à intégrer
dans leurs projets les particularités (des usages, des modèles
économiques, du cadre réglementaire, …) du champ du bien vieillir et
de l’autonomie.
La journée Autonomie du 5 octobre 2017 co-organisée par TASDA et
Minalogic s’inscrit dans cet esprit !
Quelles sont vos perspectives, vos recommandations pour le
développement de l’usage des technologies ?
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CHIFFRES CLES
335 adhérents
245 start-up/PME
500 projets
financés sur 10 ans
2 Mrd € d’aides
allouées
40 événements /an

« La priorité est de mieux
se connaître mutuellement,
de croiser les écosystèmes,
les réseaux, pour favoriser
l’émergence de nouveaux
projets.
»
Isabelle
Guillaume à propos de ses
attentes vis-à-vis de TASDA
Une journée Autonomie &
Numérique
est
ainsi
organisée conjointement le
5 octobre 2017

Une bonne utilisation et l’acceptabilité des technologies dans le domaine de l’autonomie nécessitent
d’accompagner les professionnels de la prise en charge et les usagers.
Face à une société de plus en plus connectée, nous pouvons imaginer que les futures générations
s’approprieront plus facilement l’usage des technologies. Malgré tout, il est important de rapprocher en
permanence les professionnels du médico-social qui découvrent les évolutions technologiques, les usagers
« fragiles » qui ont besoin de soutien dans leur prise en main et les entreprises sans cesse innovantes. Le
TASDA propose ainsi un espace d’intermédiation unique et stratégique pour nos adhérents.
Minalogic – Parvis Louis Néel, 38000 Grenoble Cedex 9

Notre prochain portrait :
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