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Communiqué de presse 

 
Les députées iséroises Emilie CHALAS et Camille GALLIARD-MINIER se félicitent 

du soutien de l’Etat apporté au projet « ESPOIR » de l’entreprise SCALINX 

 
À la suite de l’annonce des ministres Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher des 31 premiers lauréats de l’appel 

à projets « Résilience », l’un des volets du plan « France Relance », c’est avec un vif intérêt que nous avons appris 

que l’entreprise SCALINX, porteuse du projet « ESPOIR », figure parmi les premiers lauréats, et déploiera une 

partie de son projet à Grenoble. 

 

La crise sanitaire, dont les conséquences ont fortement impacté les activités de nos entreprises et nos industries, a 

aussi mis en lumière la vulnérabilité et le caractère fragmenté des chaînes d’approvisionnement de plusieurs secteurs 

pourtant stratégiques pour l’attractivité et le dynamisme de notre tissu économique et industriel national. Ce constat 

a contribué à une réelle prise de conscience sur la nécessité de construire un modèle plus résilient, plus viable et 

plus solide sur l’ensemble du territoire. 

 

Pour répondre à cette ambition, avec le plan « France Relance », le Gouvernement s’est engagé à soutenir ces 

secteurs par la mise en place de plusieurs dispositifs, parmi lesquels : un appel à manifestation d’intérêt, doté de 

120 millions d’euros, pour identifier des projets innovants d’industrialisation de produits de santé, et un premier 

appel à projets doté de 100 millions d’euros pour l’année 2020, qui vient soutenir les investissements et la 

relocalisation de cinq secteurs stratégiques que sont la santé, l’agroalimentaire, les intrants de l’industrie, la 5G et 

l’électronique. 

 

Ces dispositifs de soutien massifs témoignent de l'engagement de l’Etat en faveur de filières hautement stratégiques. 

Cette période inédite de crise oblige en effet à repenser notre modèle économique et industriel tout en prenant en 

compte les enjeux cruciaux de transition écologique et énergétique. Elle représente aussi l’opportunité de relocaliser 

certaines activités industrielles, produire davantage sur notre territoire, investir dans des filières à la pointe de 

l’innovation, conforter et créer des milliers d’emplois. 

 

C’est pourquoi nous nous félicitons que l’entreprise SCALINX, qui développe d’ores et déjà une partie de ses 

activités à Grenoble, ait été sélectionnée parmi les 31 premiers lauréats de cet appel à projets. PME du secteur de 

l’électronique spécialisée en conception de circuits intégrés, avec le projet « ESPOIR », SCALINX a pour ambition 

de développer une gamme de composants électroniques visant à réduire la consommation d’énergie dans les 

infrastructures de communication et les systèmes RADAR. Cette solution, qui n’existe à ce jour qu’aux Etats-Unis, 

représente une véritable réponse au besoin de renforcer notre résilience industrielle, en permettant de disposer d’une 

brique technologique à l’échelle nationale et européenne tout en créant 17 emplois directs, répartis entre les sites de 

Grenoble, de Caen et de Paris. 

 

A l’heure où le plan « France Relance » produit d’ores et déjà ses premiers effets sur le terrain, nous restons 

convaincues que la relance se fait et se fera à l’échelle des territoires. Mobilisées et attentives à l'attractivité du tissu 

économique et industriel du bassin grenoblois, connu et reconnu pour son dynamisme et son excellence en matière 

d’innovation, nous proposerons un temps de rencontre aux équipes du site grenoblois de SCALINX, lorsque les 

circonstances sanitaires le permettront. 
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