
Nicolas Leterrier, délégué du conseil d’administration de

Minalogic, confirme avec cet entretien l’importance du rôle
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comment il s’efforce de rendre compatible les objectifs

nécessairement différents poursuivis par les différents acteurs
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la stratégie de Minalogic et l’évolution des modes de
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E N T R E T I E N

1. Délégué du conseil d’administration de Minalogic.
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Didier Retour. En qualité de délégué du
conseil d’administration de Minalogic,
quelles sont vos principales missions ?

Nicolas Leterrier : La première chose, c’est
que je suis garant de la définition et de
l’exécution de la stratégie définie par les
membres du CA : c’est ma première mis-
sion. Elle est essentielle. On définit une
stratégie et des actions. J’en suis le garant et
le responsable vis-à-vis des membres du
CA. Et comme Minalogic est une associa-
tion de loi 1901, une fois par an au mini-
mum, il y a une assemblée générale. Deux,
je suis aussi le gardien d’un certain nombre
de valeurs essentielles du pôle qui sont, par
exemple, la confidentialité totale entre les
différents projets, entre les différents
membres. Ensuite, dans la stratégie, la pre-
mière chose sur laquelle on nous attend,
c’est l’exécution de la partie « usine à pro-
jets ». En effet, un pôle, c’est avant tout un

espace collaboratif. J’ai une autre mission :
je suis aussi, quelque part, le représentant,
le porte parole de l’association Minalogic.
Je suis mandaté pour parler aux membres
de Minalogic et à l’ensemble de ses adhé-
rents que ce soit en France ou à l’interna-
tional. C’est une mission qui est assez
lourde.

Quels sont les résultats les plus significatifs
de Minalogic depuis à sa création?

Sur un bassin de 600 000 habitants,
40 000 emplois dans notre domaine, c’est
d’avoir réussi à générer 1,2 milliard d’euros
de R&D sur le territoire. Le deuxième
aspect, c’est le nombre de membres : on est
passé de 52 à 126 membres. C’est la preuve
qu’il se passe des choses à l’intérieur. On a
beaucoup augmenté côté entreprises, mais
aussi côté centres de recherche. Minalogic
est un véritable écosystème d’innovation.
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MINALOGIC

Domaines : Micro & nanotechnologies et logiciel embarqué + Nanoélectronique
Zone géographique : Cœur du pôle : bassin grenoblois + zone allant de Valence à Saint-
Étienne, Annecy, Lyon.
Objectifs : Développer pour l’industrie des solutions miniaturisées intelligentes très diffé-
renciées par leur niveau de miniaturisation, d’intelligence embarquée, et de connectivité.
Effectifs : > 38000 personnes.
Membres : 124 membres répartis sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes ; 85 entreprises
(73 % de PME) ; 13 centres de recherche, 16 collectivités locales et 7 organismes de déve-
loppement économique ; 226 partenaires impliqués (dont 40 % de PME).
Financements obtenus : 111 projets labellisés pour une enveloppe globale de R&D de
1200 M€ d’euros et 350 M€ de subvention.
Stratégie de Minalogic : Déplacer la bataille concurrentielle du terrain des coûts de pro-
duction vers celui de la vitesse d’innovation, de l’enrichissement des produits et des services.
Comment ? : Créer des produits fortement différentiés, miniaturisés, intelligents et commu-
nicants ; sortir plus fréquemment et plus vite des innovations sur le marché ; développer des
activités (donc des emplois) de services autour des produits.
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Deux niveaux de stratégie : 1) Renforcer les bases technologiques sur le domaine des micro
et nanotechnologies et des logiciels sur la puce 2) Développer des solutions miniaturisées
intelligentes très différentiées par leur niveau de miniaturisation, d’intelligence embarquée,
et de connectivité
Exemples de projets
Micro nanotechnologies/dispositifs électroniques :
– Hameli : Circuits basse consommation pour applications médicales
– Minimage : Mini-caméras pour applications grand public
– Moovi : Nouvelle génération de lunettes informatives pour les applications vidéo mobile
– Nanosmart center : Substrats avancés pour la microélectronique
Logiciel embarqué :
– Capri : Outils de conception de réseaux de capteurs sans fil
– Nomad : Concepts innovants d’interaction homme/machine sur les objets embarqués
– TCQIS : Développement d’algorithmes de traitement des signaux de télévision numérique
dans le but d’améliorer la qualité de l’image et du son, tout au long de la chaîne, de la source
au panneau d’affichage
– ALPSPOT : Système miniaturisé communicant de géolocalisation et de transmission sécu-
risée de données physiologiques, ultra basse consommation 
Technologies appliquées à l’industrie :
– Care@home : Réseaux de capteurs embarqués et d’environnement afin de permettre le
maintien à domicile des personnes fragilisées.
– Papier Intelligent : Emballage enregistrant l’historique des conditions subies par un objet,
intégration de puces, antennes et batteries.
– Residential Smart Measurement : Dispositifs intelligents de mesure de la qualité et de
l’utilisation de l’énergie.
– Smart Electricity : Management de l’efficacité énergétique
– SurgiMag : Miniaturisation de stations d’aide au geste chirurgical, Tablet PC médicalisés
et logiciels embarqués adaptés.
– DÉLICE : Développer un système miniature micro-nanotechnologique de délivrance de
médicament en nanodose contrôlée. Le dispositif sera à terme implanté dans le corps humain
avec de l’intelligence embarquée et une communication « sans fil » à travers les tissus
humains.
Des projets orientés développement durable :
– appareils électroniques nécessitant moins d’énergie,
– un seul appareil avec plusieurs applications (téléphone intégrant appareil photo et lecteur
MP3),
– optimisation des consommations d’énergie grâce à l’électronique (électronique embarquée
dans les véhicules, les lave-vaisselle/linge, etc.),
– habitat « intelligent », électricité maîtrisée/redistribuée vers le réseau.

Source : extraits du diaporama présenté le 24 septembre 2008 à l’occasion de la visite de François Fillon.
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Cet écosystème, ce sont les entreprises, les
centres de recherche et de formation, les
financeurs publics, (l’État, les collectivités
locales) mais il y a aussi les financeurs pri-
vés (les sociétés de capital-risque, les
banques). Jusqu’à présent, certaines entre-
prises s’ignoraient, se connaissaient peu :
les grands groupes avaient l’impression de
pouvoir tout faire en interne. Les PME
disaient à leurs salariés que de travailler
avec des grands groupes, c’était compliqué.
Or là, à travers les pôles, les gens ont appris
à se connaître, ils ont échangé leurs cartes
de visite. Il y a eu une vraie interpénétration
PME/grands groupes. Ensuite on a vu des
projets dont les leaders étaient des grands
groupes, entraînant des PME dans leur
sillage ce qui amène beaucoup de valeur
ajoutée. On insiste aussi sur le fait de pou-
voir signer les accords de consortium. On
met à disposition un avocat conseil qui est
neutre et qui se fait payer par le pôle, pour
essayer de faire signer en moins de 6 mois
un accord de consortium. C’est la clé de la
discussion entre PME et grands groupes.
On a fourni aux PME un certain nombre de
sites d’accords de confidentialité pour
qu’ils puissent aussi travailler avec les
grands groupes français et d’autres
d’ailleurs. C’était important pour poser les
bases. On a vu un partage de la propriété
industrielle, des résultats, qui n’étaient pas
forcément à la hauteur du montant financier
investi à l’intérieur mais en fonction de la
valeur ajoutée apportée. Ce n’est pas : « je
mets 20 hommes/année, toi t’en mets 5,
donc j’en ai 4 fois plus que toi ». Non, ce
n’est pas aussi simple, parfois la valeur
ajoutée ne représente pas le montant finan-
cier investi. Cela, on a réussi à le faire
reconnaître. Dans les projets, le fait d’avoir

une certaine neutralité a permis de faire
passer des messages et d’arriver à la signa-
ture d’un accord de consortium.

Pourquoi cette coopération et ces projets
collaboratifs entre entreprises n’ont pas vu
le jour avant ?

Les gens ne se connaissaient pas. On a vu
des sociétés qui venaient nous voir et nous
dire : « J’ai un problème, mon détecteur à
rayons X je l’achète au Japon et ils viennent
de m’annoncer, qu’ils ne le fourniraient
plus ». On leur a répondu : « Savez-vous
qu’à côté, sur le bassin grenoblois, il y a
une entreprise qui fabrique des capteurs à
rayons X ; il y a une autre société là-bas qui
fait des sources de rayons X ». On donne
des contacts, on envoie des mails aux entre-
prises séparément, etc. et du coup, un mois
après, ils reviennent en disant, « C’est
génial, la source me coûte beaucoup moins
cher et est de bonne qualité, la détection est
10 fois mieux (…). Il y a un potentiel fan-
tastique et on va travailler ensemble. On va
faire un produit qui va rivaliser avec les
meilleurs mondiaux ». Ces entreprises
étaient à moins de vingt kilomètres l’une de
l’autre et elles ne se connaissaient pas.

Que fait le pôle pour améliorer la cartogra-
phie des compétences détenues par les
entreprises ?

On vient de mettre en ligne sur le site
Minalogic l’annuaire des membres, pas uni-
quement les noms et prénoms du contact.
On leur demande aussi quel est leur cœur de
métier, quels sont leurs produits… On ne
met pas forcément tout encore une fois,
c’est aussi ce qu’ils ont envie d’écrire. C’est
sur une page. On arrive à avoir un certain
nombre de mots-clés. Néanmoins il faut
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qu’on fasse la cartographie complète. La
cartographie des compétences concerne les
industriels mais aussi les centres de
recherches et les organismes de formation.

Ces différents organismes n’ont pas les
mêmes objectifs.

Oui, il y a la sphère industrielle qui sort des
produits tous les 6 à 12 mois, la sphère de
recherche qui définit ses priorités à 7 ans.
On a des gens dans le domaine de la forma-
tion qui nous disent : « si je mets ça en
œuvre, quand est-ce que je sors le premier
étudiant, on est sur plusieurs années, on se
pose la question, c’est minimum 4 ans ». Il
y a la sphère politique qui dit : « mon
échéance c’est la prochaine élection » ce
qui peut bloquer complètement le système.
Mon travail de délégué, c’est de faire coha-
biter tous les contre-temps à l’égard d’un
projet. C’est compliqué, on a des gens qui
ont des objectifs qui peuvent être diver-
gents, mais quand on les fait travailler
ensemble, on se rend compte que finale-
ment, ce n’est pas forcément si divergent.
Certes, l’industriel cherche à se protéger, le
chercheur espère publier rapidement. Néan-
moins, l’un n’est pas incompatible avec
l’autre à partir du moment où c’est prévu à
l’avance, c’est-à-dire s’assurer que le brevet
est déjà passé avant de lâcher une publica-
tion. C’est un peu d’éducation à faire pour
que les deux se comprennent mais globale-
ment on y arrive assez bien.

L’une des originalités d’un pôle de compé-
titivité, c’est d’associer les collectivités
territoriales dans les projets collaboratifs.
Quel est votre regard sur ce partenariat
trois ans après la création du pôle ?

Il y a une première chose extrêmement
positive, c’est de mettre autour de la table

toutes les collectivités locales. Ils sont tous
sur le même territoire : il y a la région qui
englobe les départements qui englobent les
communautés de commune, etc. Et finale-
ment ils ne se rencontrent jamais, ce qui est
presque une aberration. C’est étonnant de
voir qu’il a fallu que les pôles de compétiti-
vité soient là pour qu’ils se rencontrent.
C’est une première avancée. Ensuite on a
tous appris en marchant. Au début, il y avait
des cofinancements public/privé, État/col-
lectivités locales. Il fallait avoir des délibé-
rations, cela prenait du temps. On a amé-
lioré le système aujourd’hui. En effet, on a
parfois des enveloppes qui sont définies,
c’est-à-dire qu’il y a des collectivités
locales qui votent un budget, de X milliers
ou centaines de milliers, millions d’euros,
peu importe et qui disent : cela, on le laisse
à discrétion du vice-président en charge de
l’économie qui doit nous rapporter. Aujour-
d’hui, en gros, lorsque l’État met deux
euros, les collectivités locales mettent un
euro et les industriels sept. C’est le modèle
qu’on a aujourd’hui en Rhône Alpes qui
marche assez bien.
On a encore, bien sûr, des disparités entre
les collectivités locales, certaines vont plus
vite que d’autres. Ainsi, il y a le rythme des
délibérations qui peut nous poser quelques
problèmes.
On a aussi mis en place pour les PME
quelques outils financiers en collaboration
avec les collectivités locales, qui font que
dans le cadre de Minalogic, c’est reconnu
comme étant un label. De la sorte, dès
qu’on a la lettre du ministre qui dit que
votre projet est accepté, la PME a 30 % du
montant du projet tout de suite. Ce qui leur
permet d’anticiper le démarrage. Par
ailleurs, les banques en Rhône Alpes peu-
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vent accorder des prêts de 200000 euros à
taux 0, pour démarrer, anticiper encore
plus.
Le dialogue avec les élus permet d’expli-
quer ce qu’est un pôle de compétitivité, ce
qui se passe, quels sont les résultats, et pas
seulement en termes d’emplois, mais aussi
en termes de volume d’activité, en termes
de nouveauté, d’implantation d’entreprise.
Un pôle a maintenant une image et devient
attractif aussi sur le maillage du territoire,
sur les projets, sur les enjeux, sur les pro-
grammes de formation, sur les probléma-
tiques sociales qui peuvent se poser. En
effet, il ne faut pas se voiler la face, on
observe un certain nombre de choses, sur
lesquelles on ne peut pas toujours être
acteur. Ainsi, à Grenoble on a un risque
d’avoir les mêmes problèmes que ceux ren-
contrés dans la Silicon Valley. Par exemple,
la densité de circulation est telle que tout le
monde est à environ une heure de son lieu
de travail, c’est-à-dire que l’heure passée
dans sa voiture n’est pas une heure tra-
vaillée ou de loisir pour la personne. Cela
gêne la productivité globale. On a assisté
aussi à l’envolée des prix de l’immobilier
sur Grenoble qui est devenue la ville des
ingénieurs en anorak, certes, mais qui a fait
que les gens qui n’avaient pas un bac +5, ni
un salaire d’ingénieur, avaient du mal à se
loger. Et cela, il ne faut pas l’ignorer, parce
qu’autrement, on arrive à une explosion
sociale qui fait qu’effectivement la techno-
logie n’est pas une bonne chose pour la
société.

Quel est le mode de gouvernance au sein du
pôle Minalogic. A-t-il évolué depuis le
début ?

Sur la partie gouvernance, on est parti sur
un modèle simple. À la création de Minalo-

gic, il y avait 52 membres créateurs. On a
tout de suite constitué un conseil d’admi-
nistration resserré avec 6 membres : deux
sièges pour les grands industriels, un siège
pour les PME, un siège pour la recherche,
un siège pour la formation et un siège pour
les collectivités locales. On a voulu simpli-
fier : une collectivité locale représente
toutes les autres mais doit faire passer
l’information ; un représentant recherche
qui est le représentant recherche, mais qui
représente sa communauté et fait passer les
messages de Minalogic, même chose sur la
partie formation, les PME et les grands
groupes. C’est dans cet esprit qu’on a
démarré la première gouvernance qui a
duré 2 ans.
Ensuite lors du renouvellement du CA,
c’est-à-dire au bout de 2 ans, on s’est rendu
compte qu’on avait pratiquement 70 % de
PME dans le pôle, et que leur représenta-
tion au sein du collège industriel était seu-
lement de 33 %. On s’est dit que c’était un
peu faible. Surtout on s’est rendu compte
qu’on avait des PME qui n’avaient pas for-
cément les mêmes problématiques, ni les
mêmes ambitions, ni les mêmes modes de
développement, etc. Donc on a créé ce
qu’on appelle un cercle de PME, dans
lequel on a embarqué quatre dirigeants de
PME qui étaient volontaires. Ces quatre
dirigeants de PME font partie de ce cercle
PME. Ils sont inclus dans le CA, participent
à tous les CA, ont accès à toutes les infor-
mations Minalogic, peuvent les commenter.
Cela fait partie des choses qui ont évolué
sur la façon dont on fait participer les PME
à l’intérieur de la gouvernance du pôle. On
a désormais différents collèges : le collège
industrie, le collège recherche et le collège
formation. Donc on a créé une gouvernance
par collège.
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Minalogic prend l’initiative de réunir ces
collèges, pour les informer sur ce qui se
passe, et cela au minimum une fois par an.
Mais entre les réunions du CA on souhaite
qu’il y ait un échange entre les membres
des différents collèges pour diffuser l’infor-
mation. On a un peu évolué car on a com-
pris que se reposer sur une seule personne
était quelque chose de problématique, les
enjeux n’étaient pas les mêmes pour tout le
monde. Cette situation nous a aussi beau-
coup aidé à organiser cette gouvernance
sans avoir 13 organismes de recherche,
20 centres de formation et 50 entreprises
dans une CA, ce qui serait complètement
ingérable.

Quelles sont les principales difficultés que
vous rencontrez en termes de gouvernance?

La première difficulté est de définir la stra-
tégie du pôle. La stratégie du pôle ne peut
pas être la somme des stratégies des
membres du pôle parce que cela ne fonc-
tionne pas. À un moment donné, le pôle
doit avoir sa stratégie propre. Or, certaines
personnes ne sont pas en adéquation à
100 % avec la stratégie. Donc cela veut dire
qu’il y a un certain nombre de tensions et de
problèmes. Les gens sont d’accord ou pas
d’accord, mais en tout cas c’est un lieu de
débats. On doit être est capable de définir
un certain nombre d’éléments stratégiques
et des priorités. Nous ne voulons pas être
instrumentalisé, à l’instar de ce qui peut se
passer dans certains pôles qui sont instru-
mentalisés par quelques grands groupes ou
consortiums de groupes ou de PME. Sou-
vent, on a des débats qui sont très animés,
mais le fait d’avoir un conseil d’administra-
tion restreint nous permet d’avoir ces
débats et de se dire la vérité. Ensuite, à par-

tir de là, c’est toujours positif dans le sens
où même si on a des incompréhensions et
des objectifs un peu divergents, on arrive à
pouvoir définir quelque chose qui a du sens.
Deuxième difficulté : on a une demande très
forte sur l’international, mais l’internatio-
nal est quelque chose de compliqué à
apprendre parce qu’on a rien à voir. Quand
on va parler à des gens au Japon, aux États-
Unis, etc., ils vont dire que c’est intéressant,
mais voilà, moi qui suis aux États-Unis, le
pôle de Grenoble, je ne vois pas bien com-
ment je pourrai y participer… et c’est une
difficulté. En, d’autres termes, que repré-
sente le pôle? Il y a une image du pôle, il y
a un écosystème dans le pôle. Nous
sommes les ambassadeurs de l’écosystème
plutôt que les ambassadeurs du pôle finale-
ment. Et cela rend la tâche compliquée. Je
n’ai pas de chargé de missions internatio-
nales, parce que je ne saurai pas quoi lui
faire faire globalement. On participe à
quelques salons parce qu’on a des rendez-
vous avec les entreprises. Encore une fois,
je parle d’écosystème parce qu’un pôle
n’est pas arrivé en tant que prédateur. Au
contraire, on a essayé de comprendre et de
voir à l’intérieur où il pouvait y avoir des
trous. Donc la stratégie c’est dur, l’interna-
tional ce n’est pas évident.
Ensuite, on a un troisième point sur lequel
on se pose beaucoup de questions, ce sont
les projets européens. Sur les projets euro-
péens, il y a un taux de succès qui tourne à
13 %, alors que nous, sur les projets du pôle
on est plutôt à 70 %. Le pôle de compé-
titivité français n’est pas reconnu par
l’Europe, c’est-à-dire que le label ne sert à
rien. Le pôle de compétitivité n’est même
pas une entité qui peut être subventionnée
par l’Europe. C’est la raison pour laquelle
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je ne mène pas d’actions spécifiques à ce
niveau-là car je ne peux pas apporter de
valeur ajoutée.

Que pensez-vous du rôle joué par les socié-
tés de capital-risque (SCR) en France et
aux États-Unis?

Le système français est très différent du sys-
tème américain : 1) le système de recherche
aux États-Unis est basé essentiellement sur
la sélection à l’université, c’est un modèle
qui n’existe pas en France, qui est même aux
antipodes de ce qu’on sait faire chez nous
puisqu’on clame à corps et à cris que tout le
monde peut aller à l’université, que l’univer-
sité est ouverte à tout le monde. 2) On a
compris que dans le financement, notam-
ment dans le financement de l’innovation et
de la croissance de l’entreprise, on avait
besoin à la fois des banques, des sociétés de
capital-risque. Les gens comprennent bien
quelle peut être la valeur ajoutée du pôle, ce
qu’ils peuvent y trouver. Au sein de Minalo-
gic, on a trois SCR qui sont membres du
pôle, parce qu’ils ont accompagné des
sociétés du pôle. Et on a été amené à faire de
l’ingénierie financière. En effet, il y a des
règles communautaires et financières euro-
péennes très simples qui indiquent qu’une
subvention de l’État ne peut pas être supé-
rieure aux fonds propres de la société. Dès
lors, certaines sociétés, lorsqu’elles ont
déposé leur projet, on leur a dit, voilà, vous
avez une subvention de X, est-ce que vous
avez les fonds propres nécessaires? « Non,
je les ai pas ». Dans ce cas-là, on essaie
d’accompagner un peu la réflexion avec des
banques, avec des personnes qui ont déjà
créé des entreprises. On s’efforce de faire
des choses très personnalisées.
Par ailleurs, on a réussi à faire financer, dans
des projets de Minalogic, des sociétés qui

n’étaient même pas encore créées, qui
étaient en phase de start-up. Je prends
l’exemple de Nouvea, de Tiempo… des
start-up qui du coup, avaient un financement
presque garanti sur leur recherche et déve-
loppement, de X euros ce qui les rendaient
extrêmement attractives pour les capital-
risqueurs. Il fallait que ces SCR mettent au
minimum autant que ce qu’il rentrait à l’in-
térieur. On a observé qu’ils ne mettaient pas
autant : ils mettaient dix fois plus! Cela a
été le cas pour Nouvea qui a levé 3 millions
d’euros. Pour une boîte qui avait cinq per-
sonnes, c’était complètement en dehors de
la réalité par rapport à ce qu’on avait l’habi-
tude de voir en France. Du coup, ils ont
racheté une boîte américaine de 35 per-
sonnes. Ils ont réussi à lever plus d’argent,
plus vite. Ils ont été plus attractifs pour les
capital-risqueurs. C’est très intéressant.
Aujourd’hui, en France, sur tout ce qui est
premier et deuxième tour de table, on
trouve de l’argent, c’est vraiment pas un
problème. Si on a une bonne équipe, un bon
projet, on trouve de l’argent. On a un petit
souci sur l’accompagnement des sorties de
laboratoire où il faut aider un peu plus. Aux
États-Unis, il existe des cellules de valori-
sation dans les universités américaines où
ils mettent de l’argent pour aller jusqu’à la
preuve du concept. On ne l’a pas en France.
On ne l’a pas pour tout un tas de raisons
mais en tout cas, cela n’existe pas ! C’est un
problème. Après, quel sera le modèle, on ne
sait pas. On a clairement un souci de ce
côté-là. Ensuite quand la société est créée
ou en phase de création, on trouve de l’ar-
gent. Un problème se pose après car on a
une loi qui oblige les financiers aujourd’hui
à sortir avant 10 ans. Donc ils sont assez
nerveux sur le marché. Ils l’étaient déjà
avant ce qui faisait que… après 3 ou 5 ans,
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ils se posaient déjà la question de comment
ils allaient faire pour sortir en ayant valorisé
leur investissement. Dans ce contexte, on a
vu certains bijoux technologiques, dans les-
quels il y avait 50, 60, 80 personnes qui
développaient, qui avaient du chiffre d’af-
faires, du produit, et qui ont complètement
changé de mains en termes de capitaux. Les
capitaux qui arrivaient chez nous n’étaient
pas trop français, c’est-à-dire qu’on a vu
beaucoup de sociétés qui sont passées sous
contrôle américain, parce que les Améri-
cains valorisaient la technologie, les bre-
vets, beaucoup plus que pouvaient le faire
les investisseurs français. Donc cela veut
dire que sur cette étape qui porte sur le
développement de capital, on n’arrive pas à
l’accompagner, c’est-à-dire qu’on a du mal
à le faire, parce qu’on a une multitude de
fonds, mais on n’a pas de bons fonds pour
accompagner cette croissance. En consé-
quence, on n’est pas capable de le faire et
on le fait avec les investisseurs américains.
C’est ce qu’il s’est passé dans la Silicon
Valley, c’est ce qu’il se passe aujourd’hui.
La Silicon Valley est un bon exemple. […]
Les investisseurs ne jurent que par cela
actuellement, et le seul truc qui marche,
c’est la « clean tech » : il faut faire de la
clean tech ; ils mettent de l’argent que la
dedans. Donc si on veut faire du silicium ou
de l’informatique aujourd’hui, si on va dans
la Silicon Valley, ce n’est pas le bon endroit.
Donc, effectivement, les financiers ont pris
le pouvoir. Ils ont dicté ce qu’il fallait faire
en termes d’économie. Je pense que c’est
une des pires choses qui puissent arriver.
On le voit aujourd’hui.
Au sein d’un pôle de compétitivité, on ne
peut pas tout prendre à un moment donné.

C’est pour ça qu’on essaie, encore une fois,
d’être sélectif parce que l’argent est cher et
rare. Donc il faut être sélectif. Cela veut
dire qu’un projet, qui n’est pas stratégique –
parce qu’il y avait des gens qui disaient
qu’il fallait financer les PME à 80 % – nous
on dit non, parce que sinon on ne fait plus
la stratégie. Et ce n’est pas notre boulot. Le
label Minalogic ça veut dire quelque chose,
et s’il n’y a pas de stratégie, s’il n’y a pas
d’innovation ou si ce n’est pas collaboratif,
de toute façon, on ne prendra pas.

Quelles sont les marges de progression du
pôle?

Il y a eu une phrase prononcée à un moment
donné, par le président de la République :
« ce n’est pas aux pôles de s’adapter à l’É-
tat, c’est à l’État de s’adapter aux pôles ! ».
Celle là, je l’ai bien aimée, mais j’aurais
aimé qu’elle se réalise… qu’elle se réalise
plus vite, car si cela se réalisait véritable-
ment, je pense que ça nous mettrait dans
une dynamique vraiment très intéressante.
Parmi les choses que l’on a ratées – mais
c’est presque un peu tard – c’est la
connexion avec les citoyens, parce qu’enfin
pratiquement personne ne nous connaît.
C’est un vrai problème. Je pense qu’il faut
que l’on passe du temps à explorer cette
piste. Au sein de l’industrie, on est dans une
phase de récession dans laquelle on licen-
cie, 2000 par ici, 1000 par là. Nous, avec le
pôle Minalogic, on a 650 emplois créés, des
investissements massifs en R&D, un sys-
tème qui commence à bien fonctionner, et
cela intéresse personne ! Donc, comment
fait-on pour faire connaître ce modèle
« pôle de compétitivité » au grand public ?
J’aimerais « ouvrir » cet écosystème.
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