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Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et nanotechnologies et au logiciel embarqué, vient d'annoncer le
financement de 6 projets à hauteur de 16,8 millions d’euros, répartis entre l’Etat et les collectivités locales, pour un budget total de
R&D de 40,5 millions d’euros.
Jacques Marouani, ElectroniqueS, le 23/9/2010 à 16h09

Minalogic, pôle de compétitivité mondial dédié aux micro et nanotechnologies et au logiciel embarqué, vient d'annoncer que 6 des
projets présentés lors du 10è appel à projets du FUI (Fonds unique interministériel) seront financés à hauteur de 16,8 millions
d’euros, répartis entre l’Etat et les collectivités locales. Ces 6 projets représentent un budget total de R&D de 40,5 millions d’euros.
Depuis le lancement de Minalogic, 143 projets de R&D ont été retenus et financés à hauteur de 515,1 millions d'euros de
financements publics (ANR, FUI, Oséo, collectivités locales, AII/ISI, Catrene).

Les 6 projets Minalogic retenus récemment par le FUI sont les suivants :

Econhome v2 (réduction de la consommation électrique des équipements du réseau domestique) porté par SagemCom,
Magellan (matériaux semi-conducteurs innovants pour cellules solaires à très haut rendement pour la filière photovoltaïque à
concentration) porté par Soitec,
Medical ("Middleware" embarqué d’intégration de capteurs et d’applications pour les services à l'habitat) porté par Orange
Labs,
Plastronics (mise au point de systèmes plastroniques, c’est-à-dire combinant plasturgie, électronique et informatique) porté
par A.Raymond,
PrecInov (procédés pour la microélectronique dans les LED haute brillance et haute performance énergétique, le
photovoltaïque, les mémoires non volatiles et les matériaux spécifiques pour les futures générations Cmos) porté par Ales,
et Salsat (services de santé fiables, au fonctionnement sécurisé et respectueux de l'aspect confidentiel des données de santé
à caractère personnel) porté par Open.
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