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Les entreprises du pôle Systematic sont à la pointe de la technologie dans le domaine de la simulation numérique, en
témoigne la présentation de plusieurs d’entre elles dans le dossier « simulation : la french touch ». On peut citer les solutions
Open Source de Scilab, les logiciels de 2 Champions du pôle Systematic que sont VA One d’ESI Group et NCSimul de Spring
Technologies ou encore le projet de PaaS en gestation chez Structure Computation labélisé entreprise innovante du pôle.

NOUVELLE TECHNO

MPPA MANYCORE de Kalray, technologie issue du projet CHAPI

Journée de présentation
14 mai - Paris

KALRAY vous invite à une journée de présentations et de démonstrations centrées sur le traitement
du signal, l’un des domaines d’application phares du processeur MPPA MANYCORE de KALRAY.
Cette PME a été créée suite au projet TERAOPS labélisé par Systematic. Le processeur MPPA a quant à lui
été développé dans le cadre du projet CHAPI, labellisé par le Pôle, et dont les applications multiples sont
toujours en cours de développement dans le projet MANYCORELABS.
m

EN SAVOIR PLUS

BUSINESS

Pacte Défense PME : une stratégie globale en faveur des PME et ETI

Rencontre Grands Comptes
26 avril – Paris 15ème

Le pôle Systematic, partenaire du pôle ASTech, a le plaisir de vous convier à la réunion Pacte
Défense PME avec le témoignage des signataires SAFRAN et THALES. David Lenoble, Sous-directeur
PME de la DGA vous détaillera le programme de la DGA qui vise à mettre en œuvre un ensemble cohérent
de 40 actions concrètes et fondé sur 4 axes dont le small business act de défense à la française.

EN SAVOIR PLUS

RETOUR SUR …

… la collaboration PME et l’open innovation vu par Gemalto
15 PME membres de Systematic ainsi que 3 investisseurs ont participé le 21 mars 2013 à la réunion
de présentation de la société GEMALTO et de son approche PME, organisée par le Pôle dans le cadre
l’action financement du programme AMBITION PME. Lors de cette réunion, Jean-Pierre Tual, président
du Groupe Thématique Confiance Numérique et Sécurité de Systematic, et Christophe Pagezy, Executive
VP Corporate Projects, ont présenté la société GEMALTO, son offre technologique et son approche PME via
des exemples concrets issus de partenariats R&D ou d’acquisitions.

EN SAVOIR PLUS

RETOUR SUR …

… Paris Capitale Numérique
L’objectif fixé par Fleur Pellerin, ministre chargée des PME, de l’innovation et du numérique, à l’origine de
cette initiative, est de fédérer l’ensemble des acteurs du secteur pour stimuler, mais également mettre en
valeur au niveau international, le dynamisme de l’économie numérique française et les talents d’envergure
mondiale qui en font partie. Systematic prend part à cette réflexion et a organisé le 28 mars dernier avec la
Caisse des Dépôts et l’Afdel une réunion d’information et de débat sur les 1ères pistes envisagées.

EN SAVOIR PLUS

NEWS PARTENAIRES

Les rendez-vous de l’écosystème
 Appel à candidature : Solutions Big Data pour le marketplace SAP HANA. SAP est à la recherche de
startups francophones prometteuses qui souhaitent développer leurs solutions big data d’analyse prédictive
en temps réel sur la plate-forme d'application d'entreprise SAP HANA. EN SAVOIR +
 Appel à candidature start-up : imaginer les objets, matières, fonctions de demain, migrant de
l’habitat à l’habitacle. FAURECIA s’associe au Club de l’Open Innovation, animé par le Paris Region
Innovation Lab, pour organiser cette rencontre sur le thème « création et Technologie pour l’espace
personnel nomade – Objets connectés, surfaces intelligentes, continuité numérique…. EN SAVOIR+
 Rencontres d’affaires et de partenariats technologiques Ubifrance dédiées à l’E-SANTÉ. Du 21 au
23 mai 2013 à Madrid & Barcelone, venez présenter votre offre aux acteurs catalans & madrilènes et
rencontrer des partenaires commerciaux lors de BtoB personnalisés. EN SAVOIR+
Flash Infos est une publication du Pôle de Compétitivité Systematic Paris-Region. Pour vous désabonner,
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