5 février 2013

Ecosystème AMBITION PME – Logiciel, Systèmes, Electronique & Optique en Ile-de-France
EOS innovation vient de lever 200 000€ auprès de la société de capital-risque Scientipôle Capital. Cette start-up développe et
commercialise e-vigilante, un robot de surveillance dédié aux entrepôts et a rejoint les GT Outils de Conception & Développement
de Systèmes et Confiance Numérique & Sécurité de Systematic dans le but de participer à des projets collaboratifs centrés sur la
robotique. Cette Jeune Entreprise Innovante (JEI) n’en est qu’à sa première phase de développement, son Président et fondateur
David Lemaitre souligne que « les premières ventes se feront auprès de nos clients partenaires à partir de septembre 2013 ; nous
comptons sur la réussite des expérimentations avec ces early users pour trouver rapidement de nouveaux acheteurs ».

Projets Européens

Sondage Express : Accès des PME aux financements Européens
Le Groupe de travail Europe 3.0 du Pôle a besoin de connaître vos pratiques dans le montage de
projets de R&D européens ! Améliorer l'accès aux financements européens pour les PME est une priorité
de la Commission européenne, du Gouvernement français et de Systematic ! La stratégie globale de
croissance de l'Union Européenne, dite « Europe 2020 », a identifié comme une priorité le soutien à
l'innovation. Faites nous connaître vos besoins et pratiques en participant à ce sondage en ligne !

PARTICIPEZ AU SONDAGE EN LIGNE
International

Venez découvrir les missions internationales vers l’Allemagne, la Chine,
l’Inde et les USA le 26 mars
Rencontre conviviale le 26 mars de 17h à 20h à l’échangeur PME (bourse de commerce) autour d’un
cocktail avec les témoignages de PME ayant participé aux missions en Allemagne, en Chine, en Inde et aux
USA. 160 PME membres du pôle installées aux US, 80 PME franciliennes accompagnées à l’international et
20 implantations de PME membres grâce au programme : 15 aux US et 5 en Chine.
Pré-inscrivez-vous

EN SAVOIR PLUS
R&D

La Plénière Télécoms sera suivie d’une présentation du Labex DigiCosme
La plénière Télécoms du 8 février à 8h30 dans les locaux de NanoInnov sera suivie d’une présentation du
Labex DigiCosme à 13h30 en présence de l’Idex Paris-Saclay, l’IRT SystemX, Systematic et Cap Digital
pour mieux comprendre les interactions entre la recherche académique et le monde socio-économique.

PLENIERE TELECOMS / PRESENTATION DU LABEX DIGICOSME
Emergence de projets

Inscrivez-vous !

Inscrivez-vous aux ateliers du GT Gestion Intelligente de l’Energie (GIE)
Le 13 février à 8h30 dans les locaux de NanoInnov, 4 ateliers d’émergence de projets vous sont proposés :
 L’Observabilité et la sécurité des réseaux – gestion technique de la flexibilité
 L’Intégration du Consom’acteur - Smart Home
 Marché capacitaire - la gestion commerciale de la flexibilité
 Les outils de gestion pour la collectivité - Intégration de la mobilité électrique
Autres plénières des groupes thématiques :
 Automobile & Transports : 8 février à 13h30 (Technocentre Guyancourt)
 Outils de Conception & Développement de Systèmes (OCDS) : Save the Date - 20 février

EN SAVOIR PLUS
CIR, CII, JEI, LF 2013

Découvrez les impacts pour vos sociétés des nouveaux dispositifs !
Systematic co-organise un atelier CIR, CII, JEI, LF 2013 en partenariat avec Deloitte | In Extenso
Venez découvrir les modalités et les nouveaux dispositifs 2013 le Mardi 19 février 2013 de de 8H30 à
10H30 – Attention changement de lieu : Aquaboulevard, Paris 15ème – Réservé aux membres du Pôle

EN SAVOIR PLUS

Inauguration

Ouverture par Geneviève Fioraso et clôture par Louis Gallois
Systematic, membre fondateur de l’IRT, annonce l’inauguration de l’IRT SystemX le jeudi 21 février à
13h30. L’IRT SystemX, porté par le Campus Paris Saclay et labellisé par le pôle de compétitivité Systematic
Paris-Region, est dédié à l’ingénierie numérique des systèmes du futur avec deux programmes de recherche :
« Systèmes de systèmes » et « Technologies & outils d’ingénierie numérique » et un programme de formation.

EN SAVOIR PLUS
Data Tuesday

RDV le 26 février (Zenika) : L’open source face au déluge des données !
Systematic co-organise les Data Tuesday et vous donne rendez-vous le mardi 26 février à 18h30 au
showroom Zenika..
Stéfane Fermigier, Président du Groupe Thématique Logiciel Libre Systematic & Vice-Président Conseil
National du Logiciel Libre, prendra la parole en introduction.

EN SAVOIR PLUS
Europe

Systematic accompagne 7 entreprises de son écosystème à Barcelone !
Systematic participe au Mobile World Congress - événement mondial de référence dans le secteur de la
téléphonie et des technologies mobiles - du 25 au 28 février, à Barcelone. Le pole y accompagne :
ACTIVNETWORKS, AFD TECHNOLOGIES, ARKAMYS, ATES NETWORKS, CAPPTAIN, DEVERYWARE,
TRUSTED LABS et le CEEVO95.

EN SAVOIR PLUS
Appel A Candidature

Inscrivez-vous aux Trophées du Cloud Computing 2013
8ème édition des Trophées du Cloud Computing organisés par EuroCloud France. 6 trophées 2013 :
 La meilleure start-up française,
 La meilleure offre du Cloud (SaaS, IaaS, ou PaaS),
 Le meilleur cas client du secteur privé,
 Le meilleur cas client du secteur public,
 La meilleure performance financière,
 Responsabilité Sociétale des Entreprises.

INSCRIPTIONS
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