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DERNIERE
MINUTE

J-2 pour vous inscrire au barcamp Paris Capitale Numérique
Suite à la réunion d’information organisée par Systematic et l’AFDEL le 28 mars dernier en présence de la CDC, nous vous
proposons, avec la Caisse des Dépôts, un Barcamp le vendredi 26 avril prochain (14h/15h30) qui sera l’occasion de réfléchir
ensemble et avec les acteurs du dossier au projet Paris Capitale Numérique.

INSCRIVEZ-VOUS !

EVENT

Conférence Usine Nouvelle « Le numérique au service de l’industrie »

29 mai – Paris

Cette rencontre sera l’occasion de détecter les leviers pour réussir la digitalisation de l'industrie. Jean-Luc
Beylat, président de Systematic, et président d’Alcatel-Lucent Bell Labs France, interviendra lors de la table ronde
d’ouverture aux côtés d’industriels et de leaders de l’économie numérique.
Offre exclusive réservée aux membres du Pôle : Bénéficiez de 20% de réduction !

EN SAVOIR PLUS

EVENT

Participez au 3ème Forum Europe – Mobilité durable défis et opportunités

16 mai – Paris

Systematic s’associe au réseau Enterprise Europe Paris Ile-de-France Centre pour organiser le 3ème Forum
Europe sur le thème de la mobilité durable. Cet évènement est entièrement dédié aux entreprises franciliennes et
à leurs opportunités d’affaires en Europe. Venez découvrir toutes les opportunités business en Europe pour
les marchés de l’Environnement, du Transport, des TIC, des Services et du Design !

EN SAVOIR PLUS

EMBEDDED DAYS

Convention d’affaires sur les systèmes embarqués & systèmes complexes

28 mai – Orly

Systematic s’associe à la Région Ile-de-France afin d’organiser les Embedded Days dans le cadre des
INDUSTRIES DAYS qui auront lieu du 28 au 29 mai prochain à Orly. Cet événement inter-filière sans
précèdent (2 200 exposants, preneurs d'ordres et donneurs d'ordres, 20 000 rendez-vous d'affaires) réunira le plus
grand panel de compétences industrielles en Europe.

EN SAVOIR PLUS

EVENT

Participez à l’évènement dédié aux réseaux énergétiques intelligents

Du 4 au 6 juin - Paris

Le Groupe Thématique Gestion Intelligente de l’Energie de Systematic est partenaire de cet évènement
Smart grids qui permettra d’aborder les sujets d'actualité tant en amont qu'en aval du compteur intelligent
: production, transport et distribution d'électricité d'un côté et services consommateurs d'un autre. Pour cette 3ème
édition, sont attendus plus de 2 000 participants autour de 3 jours du congrès.

a
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RETOUR SUR …

… le workshop Juridique GTLL organisé avec ADACORE
Le Groupe Thématique Logiciel Libre (GTLL) de Systematic a proposé le 2 avril dernier une demi-journée d’étude
dédié aux enjeux liés à la connaissance des licences libre et open source et à l’impact de celles-ci dans la vie des
entreprises et des équipes de recherche.

EN SAVOIR PLUS
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