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Louis ZANCARA
DIRECTEUR DE LA sTRATÉcIE DEs SERVICES

I  I  n" autonomie d'une heure,33 cm pour un
V poids de 8oo grammes... C'était le DynaTAC
8oooX, premier vrai téléphone mobi le ne néces-
sitant pas de valise pour le transporter, sorti
en 1983. La comparaison avec les r3o grammes
moyens et les performances de nos actuels smart-
phones permet de mesurer l'extrême rapidité à
laq uel le évol ue l'i nd ustrie m icroélectron iq ue. Les
fonctions quiexigeaient à elles seules des cartes
électroniques sont de plus en plus concentrées
sur une seule puce. Dans les années 1970, une
puce supportait quelques milliers de transistors
contre des centaines de millions aujourd'hui,
mutation qui tient à la finesse croissante de
la gravure des circuits, évaluée en nanomètres.
Fondée en février 1985 par cinq anciens collabo-
rateurs de Thomson-EFCl5 (Études et fabrication
de circuits intégrés spéciaux), Dolphin Intégration
tient son rang dans cette course effrénée à l'in-
novation. < No us avons créé cette entreprise pour
développer des circuits intégrés fabricables chez
divers fournisseurs, précise Louis Zangara, direc-
teur de la stratégie des services de la PME. Ce
positionnement sur le seruice purfaisait de nous
des précurseurs car à cette époque les centres
de conception étaient associés à un fabricant
unique. À partir de ry88, nous avons lancé aussi
nos propres produits."

À ce jour, l'activité de Dolphin Intégration, PME
en Bourse depuis zoo3 et cotée sur Alternext
depuis zooT est structurée en trois branches.

"La première,c'est le seruice à la demande, notre
métier initiol. La deuxième rassemble ce que lbn
appelle des composants virtuels ou"blocs de pro-
p ri été i nte I I ectu el I e ". I I sb g it d e sous- e nse m bles de
circuits, utilisables comme des briques dans I'archï
tedure générale d'une puce pour assurer diverses
fo n cti on s co m m e I e tro ite m e nt vi d éo, l'é m ission -
réception du son de haute résolution,etc. La troi-
sième concerne la conception de circuits intégrés
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dits fabless, ca r fa b ri q u és pa r n os pa rtenai res, et
vente à des industriels de la Défense,du spatiol
de I'aérona utique. " Le développement de
Intégration s'est appuyé sur l'étroite
nouée dès r987 avec STMicroelectronics,
le groupe, issu de la fusion de la société
SGS Microelettronica et de la société
Thomson Semiconducteurs, s'appelait
SGS-Thomson. " Depuis le début, nous ovons
vaillé avec STMicroelectronics sur Ie terrain du
vice. À certaines périodes,le groupe a
environ jo% de notre chffie d'affaires. Je
affirmerque nous avons grondi
ment au travers de projets de R&D

Ces projets entrepris ensemble permettent
Dolphin Intégration de monter en
et d'élargir sa gamme de produits. " Par
ilya deux ans,nousavonscoopéré sur un
pement de 9Ot (Silicon on insulator)-en
silicium sur isolant -, une technologie qui
d'élaborer des transistors micro-ondes
mants et d'être en avance d'une génération
p u ce. STM i croe I ect ro n i cs a p rofi té d' i n g é ni e u n
d'expe rts su ppl é m e nta i res a ux moments
tandis que nous avons pu tester des solutions
propriété intelleduelle que nous souhaitionsû
sur le marché.Ce qui aurait ététropcher
sans cette collaboration car les masques de
cation nécessaires coûtent plus d'un million
d ol I a rs. Cette co I I a bo rati o n est e m b I é m atiq ue
ca ractè re g a g n a nt-g ag n a nt d e notre relatiolrl
Celle-civa plus loin et s'enracine aussi dans
valeurs convergentes et des souhaits
pour le rayonnement du bassin de G
Crolles, cæur de l'industrie mi
France. çle suis président bénévole du conset
Phelma,lo plus grande des six écoles
du groupe Grenoble lNf précise Louis
Elle accueille t zoo étudiants et chaque
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entreprises de notre écosystème. Dotphin

lntégrationfait aussi partie du cercle de PME de
.Mli nalogic, le pôle de compétitivité micro-nono, et
participe à sa gouvernance.Nous portageons avec
STMicroeledronics les mêmes objecttfi de uéa-
tion de richesse et dbmplois dans cette région."

Ce partenariat très vivant pourrait prendre
bientôt une nouvelle dimension . " Nous réflé-
chissons actuellement à un accord qui nous pla-
cerait dans le rôle d'interface auprès des équipe-
mentiers ou des avionneurs.Sur ces marchés de
niche à très long terme, impliquant de petites
quantités, nous ne concurrençons pas les grands
fabricants comme STMicroelectronics ou Texas
lnstruments. Dès lors que nous vendons des cir-
cuits intégrés pour lA38o, et il ne s'agit que de
quelques milliers d'unités par an, un avion repré-
sente environ dix ans de conception,trente ans
defabrication et un besoin en pièces détachées
pendant vingt ans encore, ce qui a un grand inté-
rêt pour nous. En mutualisant les besoins de ces
clients et enfaisant l'adaptation des puces pour
des applications critiques, nous pourrions leur
vendre les produits de STMicroeledronics, au
bénéfice de nos deux entreprises." o

Dolphin intégration en bref
www.dolphin.fr

Activité Dolphin Intégration est une entreprise
de conception en microélectronique, née en 1985,
exportatrice de circuits intégrés et de composants
dits virtuels pour fabrication à grand volume. Son
cata logue, incluant des microprocesseu rs, des biblio-
thèques de cellules standard et de générateurs de
mémoires embarquées, ainsi que des composants
convertisseurs pour la mesure et le traitement du son
ha ute résolution, trouve ses principales applications
dans les téléphones portables, le matériel médical,
l 'aéronautique, etc. Dolph in Intégration propose aussi
des services de conception à la demande.

Effectif r9o personnes.

lmplantation Meylan $8), Duisburg (Allemagne),
Montréal (Canada) et Netanya (tsraël).

Export: 6o% du chiffre d'affaires.
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