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Dictao, Champion du Pôle, annonce que sa solution de contractualisation numérique Dictao Trust Platform (DTP) a obtenu la
certification CSPN délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). Laurent Fournié, Directeur
Architecture de Dictao déclare : « Cette certification, en complément de notre démarche globale de certifications internationales
EAL3+, confirme notre volonté de développer une gamme de produits respectant les critères de sécurité et de conformité en face
des cadres techniques et juridiques les plus exigeants. » En savoir plus

MISSION CHINE TIC

Partez à la conquête de la Chine avec Systematic et la CCIP !

29 juin – 6 juillet 2013
Pékin-Wuhan
Pack all inclusive: 2850€HT

Vous n’avez pas eu l’opportunité de faire partie de la délégation emmenée par François Hollande lors de son
récent déplacement en Chine ? ! Vous n’avez pas eu non plus l’opportunité de bénéficier du programme Coopol.
Pourtant, le marché Chinois pourrait être un formidable tremplin pour votre développement !
Ne ratez donc pas la mission PME organisée par Systematic et la CCIP ! (limité à 7 PME innovantes)
Tarif forfaitaire « all inclusive » de 2 850€HT vous permettant de :
 Bénéficier de séminaires de préparation orienté juridique, interculturel et business
 Déterminer les initiatives encouragées par les municipalités/provinces et opportunités de votre domaine
 Affiner des coopérations commerciales et programmes de recherche avec des partenaires locaux potentiels
 Favoriser les mises en relation avec les prescripteurs, industriels, institutionnels
 Comprendre les stratégies d’accès au marché Chinois, interagir avec des start-up françaises implantées
 Bénéficier de RDV personnalisés (2 journées pleines)

En savoir +
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INSCRIVEZ-VOUS

WORKSHOP

Participez au groupe de réflexion sur l’Internet des Objets

11 juin 16h-18h – Paris

Retrouvez le compte-rendu de la première réunion du cycle 2013 du Groupe de réflexion living things, co-organisé
par Systematic et Cap Digital, dédiée à la problématique des données personnelles. Ce workshop s’est déroulé le
2 avril avec la participation d’Ijenko membre du GT Gestion Intelligente de l’Energie animé par Systematic.
Participez au prochain workshop le 11 juin qui portera sur le thème Internet des Objets et Interopérabilité !

INSCRIVEZ-VOUS

EVENT

Participez aux ateliers des Etats Généraux du Cloud Computing

21 mai – Paris

Systematic s’associe à EuroCloud France pour vous inviter à participer aux Etats Généraux du Cloud Computing.
Au programme les ateliers « la recherche et le Cloud » et « l’enjeu des données » respectivement à 10h45
et 16h30 parmi 9 ateliers thématiques sans oublier la remise des 7èmes trophées EuroCloud à 14h30.

EN SAVOIR PLUS

RETOUR SUR …

… Le lancement de la filière Silver Economy
Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement productif, et Michèle Delaunay, Ministre déléguée chargée
des personnes âgées et de l’Autonomie, ont associé Systematic, Medicen, Cap Digital et Finance
Innovation à ce lancement Les pôles TIC&Santé se réjouissent d’être associés à cette démarche
gouvernementale et réaffirment leur engagement pour le développement de cette nouvelle filière.

EN SAVOIR PLUS

RETOUR SUR …

… La visite des futurs diplomates français sur le Plateau de Saclay
Systematic, en étroite collaboration avec l’incubateur technologique du Campus Paris-Saclay-Ile-deFrance Incuballiance, a reçu un groupe d’une soixantaine de futurs diplomates de l’Institut Diplomatique et
Consulaire du Quay d’Orsay le vendredi 26 avril dernier. Les entreprises Art-Fi, Byo Networks, Egidium
Technologies, Kalray, Kronosafe, Structure Computation ont présenté leurs technologies innovantes.

EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS ...

… de l’Ecosystème de l’Innovation Paris Région
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 Les enjeux technologiques de la caractérisation multi-domaine des nanoparticules. L’ARD et l’AFAS vous
invitent à la prochaine Rencontre Européenne de la Technologie le 16 mai de 8h30 à 10h00. EN SAVOIR+
 Open Days 2013 : Shape & Share the future. Les Bell Labs ouvrent leurs portes le 13 juin à Nozay/
Villarceaux avec la présentation de 30 démonstrations de leurs dernières innovations. 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

