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

17 avril 2013

Les membres du jury du prochain French Tech Tour viennent d’annoncer la liste de 16 entreprises participantes parmi lesquelles 4
entreprises membres du pôle Systematic ont été sélectionnées : Leankr et Kpulse, labélisées Entreprises Innovantes du Pôle
Systematic, SunPartner, qui bénéficie du dispositif Pass’Competences et Squid Solutions.

PROJETS DE R&D

Lancement du 3ème appel à Projets Structurants des Pôles de Compétitivité

1ère

Ces projets ont vocation à structurer les filières industrielles ou à en faire émerger de nouvelles.
Les responsables des Groupes Thématiques de Systematic sont à votre disposition pour vous accompagner dans
le montage de votre projet :
- Automobile & Transport : Karim Azoum
- Outils de Conception & Développement de Systèmes : Chahinez Hamlaoui
- Télécoms et thématique « TIC & Santé » : Marc Bourgarel
- Logiciel Libre : Julien Marboutin
- Gestion Intelligente de l'Energie : Didier Moity
- Confiance Numérique & Sécurité : Johan D'Hose

vague : 26 avril 2013
Clôture : 14 mars 2014
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EN SAVOIR PLUS

EXPORT

Mission Chine TIC Pékin/Wuhan - Tarif forfaitaire « all inclusive » : 2 850€HT

du 29 Juin au 6 Juillet 2013

Vous êtes une TPE/PME francilienne innovante évoluant dans les TIC ? Participez à cette mission de prospection
qui vous permettra de notamment de bénéficier d’un programme de RDV personnalisés (2 journées pleines), de
déterminer les initiatives encouragées par les municipalités / provinces et opportunités de votre domaine, d’affiner
des coopérations commerciales et programmes de recherche avec des partenaires locaux potentiels…

EN SAVOIR PLUS

COLLOQUE

Systematic est partenaire de la Conférence Internationale ICT 2013

6 - 8 mai à Casablanca

Systematic est partenaire d’ICT 2013 pour sa 20 ème édition qui se déroulera à Casablanca pour présenter
les tendances de l’ICT ouvrant de nouvelles perspectives en R&D. La conférence internationale couvrira les
thématiques suivantes : Information Security over Wireless, Small Cells, Heterogeneous Networks, Radio over
Fiber, Software Defined Networks, Cloud Computing, Smart Grids and Smart Cities.

EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS ...

… de l’Ecosystème de l’Innovation Paris Région

ri

 Rencontre Européenne de la Technologie sur le théme « Biomimétisme et matériaux » avec la présence
de Stéphane Pannetrat, DG d’Art-Fi, qui présentera l’ingénierie biomimétique en prenant l’exemple de la
téléphonie mobile. L’Agence Régionale de Développement Paris Ile-de-France (ARD) et l’Association Française
pour l’Avancement des Sciences (AFAS), vous invitent le jeudi 18 avril de 8h30 à 10h00 à Paris. EN SAVOIR+
 « Plateformes et intergiciels mobiles » : L'Initiative Services Mobiles (ISM) dont Systematic est
partenaire organise une rencontre entre chercheurs du domaine et PME innovantes développant des
services mobiles. Le 24 avril (Inria Paris 13eme), les PME qui développent des applications innovantes B2B ou
B2C sur smartphones sont invitées à apporter leur compétences sur tout type de terminal quel que soit son OS
(iOS, androïd, etc) et sans qu'il soit obligatoire de réaliser un software development kit pour chaque OS. EN
SAVOIR+
Flash Infos est une publication du Pôle de Compétitivité Systematic Paris-Region. Pour vous désabonner,
envoyez un message, sans objet ni contenu à : systematic-unsubscribe@kiosqueist.com
Pour tout contact ou information, adressez vos messages à : contact@systematic-paris-region.org

