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PILOTÉ PAR

 CONCRÉTISONS 
VOTRE PROJET INNOVANT

ENSEMBLE,



LA DYNAMIQUE ATTITUDE

Vous êtes entrepreneur ou créateur 
de start-up ? Vous avez un projet 
innovant dans le domaine de 
l’électronique et / ou du logiciel 
embarqué ? Vous souhaitez 
moderniser un produit existant ? 
Créer un nouveau produit ? 

EASYTECH vous aide à sécuriser, à 
développer et à concrétiser votre projet 
en vous apportant de l’accompagnement, 
de l’expertise et du fi nancement pour 
votre projet.

L’INNOVATION À ÉNERGIE POSITIVE

Les marchés sont en évolution permanente. A chaque instant, un 
nouveau marché est créé, un nouveau besoin apparaît, un nouveau 
produit est lancé, une nouvelle technologie voit le jour. Au sein de ce 
mouvement perpétuel de plus en plus intense et rapide, l’entreprise a 
besoin d’énergie pour conquérir de nouveaux clients, se développer et 
se différencier mais elle a aussi besoin de repères pour se diriger vers 
les bons interlocuteurs. Easytech optimise la mise en réseau. 

3 
OFFRES 
POUR VOTRE PROJET

EXPLORER 
LES POSSIBLES 

Pour avancer, il faut innover. 
Avec vous, nous explorons 
les pistes de diversifi cation 
en relation avec votre 
activité, vos objectifs, vos 
ambitions. Après avoir défi ni 
votre projet innovant, nous 
vous présentons les acteurs 
les plus pertinents ; et si 
besoin, nous vous proposons 
de vous orienter vers d’autres 
réseaux.

SÉCURISER 
VOTRE PROJET 

Vous avez une idée, mais 
vous vous demandez quelle 
technologie utiliser ? 
Vous n’êtes pas certain 
de la voie que vous vous 
apprêtez à emprunter ? 
Ne vous lancez pas sans 
fi let, choisissez la sécurité. 
Une expertise vous apporte 
la ou les réponses à vos 
questions afi n de réaliser les 
bons choix. 

RÉALISER 
VOTRE DÉMONSTRATEUR

Votre projet est défi ni, vous 
avez trouvé le bon laboratoire 
pour votre projet, parcourons 
ensemble le chemin jusqu’à 
la réalisation de votre 
démonstrateur. EASYTECH 
s’engage à faire équipe avec 
vous et assure un suivi pour 
que vos contraintes de temps 
et de coût soient respectées. 
Nous vous accompagnons 
dans la phase d’après afi n 
que votre projet soit une 
réussite commerciale. 

LE RENDEZ-VOUS CONSEIL : 
PAROLES D’EXPERTS
Une heure de rendez-vous en compagnie de spécialistes 
entièrement concentrés sur votre projet, ça vous tente ?

Venez échanger avec les experts partenaires du programme 
et bénéfi ciez d’un regard nouveau et affûté sur votre projet. 
Quel est l’objectif de votre projet ? Quelles sont les besoins du 
marché ? Choix technologique ? Des problèmes d’autonomie ? 
De capteurs ? Autant de questions pour autant de réponses. 
Easytech vous reçoit 2 fois par mois pour vous aider sur les 
aspects techniques et marketing de votre projet. 
Contactez-nous. 

RENDEZ-VOUS

C O N S E ILi
Une heure de rendez-vous en compagnie de spécialistes 

Robert / AGENCE
Cupiost raverem oeniquam 

fex neque clus. Fula rem 
detiam et publictanum 

erfi t; Catratiu vilii iusum 
mullatiam iam hostrem. 

Tilicitente quiu videtea 
quitra? Maximur opoermil 

vit, nit vilisse actus recerfi t, 
interudelut quitim rem hos, 

confectusus, nostrorum 
peridie con tatis. At L. Vivas 
iam iae is etrive, num sa L. 

Ris es cludam.                    

Robert / AGENCE
Cupiost raverem oeniquam fex neque clus. 

Fula rem detiam et publictanum erfi t; 
Catratiu vilii iusum mullatiam iam hostrem. 

Tilicitente quiu videtea quitra? Maximur 
opoermil vit, nit vilisse actus recerfi t, 

nostrorum peridie con tatis. At L. Vivas iam 
iae is etrive, num sa L. Ris es cludam.                    

Robert / AGENCE
Cupiost raverem oeniquam 

fex neque clus. Fula rem 
detiam et publictanum 

erfi t; Catratiu vilii iusum 
mullatiam iam hostrem. 

Tilicitente quiu videtea 
quitra? Maximur opoermil 

vit, nit vilisse actus recerfi t, 
interudelut quitim rem hos, 

confectusus, nostrorum 
peridie con tatis. At L. Vivas 
iam iae is etrive, num sa L. 

Ris es cludam.                    

TÉMOIGNAGE

Moyennant le montant d’une 
participation de 500 €HT ou 
d’une adhésion à Minalogic, 
votre projet peut être fi nancé 
à hauteur de 20 à 50%.

Robert / AGENCE
Cupiost raverem oeniquam 

fex neque clus. Fula rem 
detiam et publictanum 

erfi t; Catratiu vilii iusum 
mullatiam iam hostrem. 

Tilicitente quiu videtea 
quitra? Maximur opoermil 

vit, nit vilisse actus recerfi t, 
interudelut quitim rem hos, 

confectusus, nostrorum 
peridie con tatis. At L. Vivas 
iam iae is etrive, num sa L. 

Ris es cludam.                    Robert / AGENCE
Cupiost raverem oeniquam fex neque clus. 

Fula rem detiam et publictanum erfi t; 
Catratiu vilii iusum mullatiam iam hostrem. 

Tilicitente quiu videtea quitra? Maximur 
opoermil vit, nit vilisse actus recerfi t, 

nostrorum peridie con tatis. At L. Vivas iam 
iae is etrive, num sa L. Ris es cludam.                    

TÉMOIGNAGES



TROIS EXEMPLES... 

PARMI D’AUTRES

>>> Cupiost raverem oeniquam 
fex neque clus. Fula rem detiam 
et publictanum erfi t; Catratiu vilii 
iusum mullatiam iam hostrem. 
Tilicitente quiu videtea quitra? 
Maximur opoermil vit, nit vilisse 
actus recerfi t, interudelut quitim 
rem hos, confectusus, nostrorum 
peridie con tatis. At L. Vivas iam 
iae is etrive, num sa L. Ris es 
cludam

>>> Cupiost raverem oeniquam 
fex neque clus. Fula rem detiam 
et publictanum erfi t; Catratiu vilii 
iusum mullatiam iam hostrem. 
Tilicitente quiu videtea quitra? 
Maximur opoermil vit, nit vilisse 
actus recerfi t, interudelut quitim 
rem hos, confectusus, nostrorum 
peridie con tatis. At L. Vivas iam 
iae is etrive, num sa L. Ris es 
cludam

>>> Cupiost raverem oeniquam 
fex neque clus. Fula rem detiam 
et publictanum erfi t; Catratiu vilii 
iusum mullatiam iam hostrem. 
Tilicitente quiu videtea quitra? 
Maxios, confectusus, nostrorum 
peridie con tatis. At L. Vivas iam 
iae is etrive, num sa L. Ris es 
cludam EASYTECH.MINALOGIC.COM

POURQUOI PAS 
VOUS ?

MAISON MINATEC
3 parvis, Louis Néel
38054 Grenoble Cedex 9

04 38 78 03 03
easytech@minalogic.com
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SOUTENU PAR EN PARTENARIAT AVEC


