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Unplande3,5milliardsd’euros
pourlessemi-conducteurs
ÉLECTRONIQUE
Le gouvernement
a dévoilé hier, à Grenoble, le programme
de recherche et développement « Nano 2017 ».
STMicro investit
1,3 milliard d’euros
dans ce plan dédié
à la microélectronique
Romain Gueugneau
avec Gabrielle Serraz
C’est parti pour « Nano 2017 ». Le
gouvernement a officialisé, hier, le
lancementdunouveauprogramme
de recherche et développement
dédié au secteur des semi-conducteurs d’un montant total de 3,5 milliards d’euros. Quatre ministres
avaient fait le déplacement pour
l’occasion : Jean-Marc Ayrault, le
Premier Ministre, Arnaud Montebourg,leministreduRedressement
productif, Fleur Pellerin, la ministre
déléguée à l’Economie numérique
et aux PME, et Geneviève Fioraso, la
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Pour le gouvernement, « le lancement de ce programme permettra
aux industriels européens de la
nanoélectronique, et à STMicroelectronics, en particulier, de franchir le
prochain saut technologique nécessaire pour rester compétitifs, au
niveau mondial, face aux Etats-Unis
et à l’Asie, dans un secteur technologique stratégique, générateur de croissance économique et d’emplois ». Si
l’Etat particip e à hauteur de
600 millions d’euros au financement de « Nano 2017 », l’Europe va
également mettre la main à la
poche. Le programme s’inscrit, en
effet, « dans une vision européenne,
avec le programme “Airbus of Chips”
de 10 milliards d’euros sur 7 ans lancé
par la Commission européenne, qui

Les techniciens de l’usine STMicroelectronics de Crolles (Isère), bénéficieront d’une capacité
de production hebdomadaire doublée grâce au programme « Nano 2017 ». Photo Jean-Pierre Clatot/AFP
vise à doubler la production en
Europe de puces électroniques moins
coûteuses et plus intelligentes », indiquent les différents ministres, dans
un communiqué commun, publié
hier soir. Le Premier ministre a
plaidépourlamobilisationdesénergies sur le modèle de l’écosystème
grenoblois. Les collectivités locales
participeront aussi au financement.

Développer
des technologies clefs
STMicroelectronics sera le chef de
file de « Nano 2017 » avec le laboratoire LETI du CEA à Grenoble et
IBM.Legroupefranco-italieninvestira lui-même 1,3 milliard d’euros,
ce qui devrait lui permettre de doubler la capacité de production de
son usine de Crolles. Celle-ci va passer de 3.500 plaquettes de silicium
par semaine à 7.000 à terme, avec

une étape intermédiaire à 5.700. Le
fabricant de semi-conducteurs, qui
emploie 4.159 personnes sur son
site de Crolles, va pouvoir développer trois axes stratégiques qui
« vont renforcer sa position de leader
etassurersondéveloppement »selon
son président Carlo Bozotti.
« Nano 2017 » va, notamment, permettre d’accélérer le développement
de technologies clefs pour STMicro,
comme le FD-SOI (traitement de hautesperformancesetbasseconsommation), l’imagerie de nouvelle génération(capteursetprocesseursdesignal
d’images), et les mémoires non-volatiles embarquées de nouvelle génération.« Cestechnologiessontaucœurdes
solutions de traitement embarquées de
ST, telles que les microcontrôleurs, les
solutionsd’imagerie,lesproduitsnumériques grand public, les processeurs
d’application »,aprécisélegroupe.

Ce programme d’investissement public-privé fait suite à
« Nano 2012 », lancé en avril 2009
par le précédent gouvernement.
Doté d’un budget de 2,3 milliards
d’euros (plus 1 milliard investi en
matériel par STMicro), il avait déjà
permis au groupe de développer
des composants électroniques très
avancés. Selon les représentants
syndicaux du groupe, le plan en
question n’avait pas tenu toutes ses
promesses, notamment, en termes
d’emplois. La CGT considère que
seule une centaine d’emplois
avaient été créés avec « Nano
2012 » contre 660 annoncés à l’époque. Si le syndicat juge positif la
poursuite des investissements
avec le nouveau plan quinquennal,
il s’inquiète de la stratégie industrielle qui sera menée par la suite
sur les différents site. n

