Ecosystème AMBITION PME – Logiciel, Systèmes, Electronique & Optique en Ile-de-France

2 juillet 2013

PROJETS DE R&D

Sessions d’émergence de projets des Groupes Thématiques Systematic
Systematic vous invite à prévoir dès maintenant votre participation aux prochaines plénières « émergence
de projet » des Groupes Thématiques (GT) du pôle qui auront lieu à la rentrée.
- GT TIC et Santé : le 6 septembre dans les locaux de l’hôpital européen Georges Pompidou à Paris 15ème
- GT Télécoms : le 12 septembre dans les locaux d’Alcatel Lucent (91)
- GT Gestion Intelligente de l'Energie : le 25 septembre dans les locaux de l’IRT SystemX à Palaiseau
- GT Automobile & Transports : le 4 octobre dans les locaux d’Alstom Transport
m

INSCRIVEZ-VOUS

PROJETS DE R&D

Session d’émergence de projets Briques Génériques du Logiciel Embarqué

Campus Jussieu, 11 juillet

Participez à la session d’émergence de projets le 11 juillet à l’Université Pierre et Marie Curie (Campus
Jussieu) organisée par les pôles Systematic et Cap Digital sur le thème « Logiciel embarqué et objets
communicants ». Cet AAP lancé par l’Etat le 30 mai 2013 est la 1ère des quatre thématiques des AAP « cœur de
filière numérique » comprenant également le calcul intensif et la simulation numérique, le cloud computing et le big
data ainsi que la sécurité numérique.

INSCRIVEZ-VOUS

APPEL A PROJETS

Candidatez au dispositif de soutien de la Région Île-de-France

Jusqu’au 11 juillet 2013

Systematic Paris-Region vous invite à répondre au 7ème appel à projets du réseau PM’up, lancé par la Région
Île-de-France avant le 11 juillet (projets liés aux hautes technologies ou à la création numérique et
digitale). Ce programme, qui a récompensé plus de 800 PME depuis 2008, peut vous accompagner pendant 3
ans dans la mise en œuvre de votre stratégie de développement ambitieuse et responsable pour vous permettre
de changer d’échelle. Vos projets consacrés au secteur des technologies de l’information et de la communication
pourront être présentés lors du 8ème appel à projet PM’up (lancement des candidatures en décembre 2013).

EN SAVOIR PLUS

APPEL A PROJETS

Candidatez au dispositif d’aide à l’expérimentation de projets innovants

Jusqu’au 18 octobre 2013

Les entreprises retenues dans le cadre de cet AMI lancé par la Région Ile-de-France et la BPI France
bénéficieront d'une aide à l’expérimentation AIXPé pouvant aller jusqu'à 170 000 € en fonction des projets.
L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) "Expérimentation in situ et in vivo de projets innovants en Ile-de-France"
vise à tester, en conditions réelles, auprès des usagers, la validité d'un produit ou d'un service en vue d'obtenir
des données permettant d'y apporter des améliorations substantielles.

EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS …

… de l’Ecosystème de l’Innovation Paris Région
 Atelier développement autofinancé et sécurisé des PME – Paris | 16 juillet. Le petit-déjeuner conférence
organisé par le GIE ProWare rassemblera 4 experts afin d’évoquer les bonnes pratiques. EN SAVOIR+
 Atelier décryptage de l’appel à manifestation d’intérêt expérimentation – Orsay | 18 juillet. OpticsValley
organise cet atelier pour tout savoir sur l’AMI Expérimentation in situ et in vivo de projets innovants. EN SAVOIR+
Le programme AMBITION PME est un plan d’actions dédié aux PME innovantes franciliennes animé par
Systematic et copiloté par Systematic, Opticsvalley et la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale ParisIle-de-France. Ce programme est soutenu par l'Union Européenne (FSE, FEDER), l'État (Préfecture de la
Région Ile-de-France, DIRECCTE) et la Région Ile-de-France.
Flash Infos PME est une publication du Pôle de Compétitivité Systematic Paris-Region. Pour vous désabonner,
envoyez un message, sans objet ni contenu à : systematic-pme-unsubscribe@kiosqueist.com
Pour tout contact ou information, adressez vos messages à : contact@systematic-paris-region.org

