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Dassault Systèmes a annoncé l’acquisition de Simpoe afin d’enrichir sa plateforme 3DEXPERIENCE par des solutions pour la
simulation d’injection plastique. Pour développer ses solutions innovantes, Simpoe a porté le projet de R&D Examption labélisé par
Systematic avant de bénéficier du label Entreprise Innovante des Pôles (EIP) pour lever des fonds.
« L’appui de Systematic a été déterminant pour aider Simpoe à obtenir des financements et à trouver des partenaires R&D
afin d’expérimenter de nouvelles méthodes de conception en mécatronique automobile et développer la simulation avec
une grande puissance de calcul. » Alain Dubois, CEO de Simpoe.

AAP BGLE4

Briques Génériques du Logiciel Embarqué 4 : Une matinée pour tout savoir

Paris – le 27 mai

150 millions d'euros, c’est l’enveloppe qui sera consacrée aux Appels A Projets (AAP) "cœur de filière" du Fonds
National pour la Société Numérique (FSN) dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).
Systematic Paris-Region vous propose une matinée pour tout savoir sur l’AAP logiciels embarqués et objets
connectés, la 1ère des quatre thématiques de cet AAP (le calcul intensif et la simulation numérique, le cloud
computing et le big data, la sécurité numérique).
En savoir plus sur la session d’information de l’appel à projets Briques Génériques du Logiciel Embarqué
m

INSCRIVEZ-VOUS

EUROPE

Exposez à Vilnius lors du plus grand évènement TIC d’Europe

Deadline : le 7 juin

Dans le cadre de l'Agenda numérique, la Commission européenne organise la conférence ICT 2013 sur le thème
« Create, Connect, Grow ». Systematic vous invite à réserver un des 150 stands d'exposition qui sont mis à la
disposition des projets ICT cofinancés par la Commission européenne afin de leur permettre de présenter leurs
derniers résultats (les avancées, les technologies innovantes, les produits développés etc...).
En savoir plus sur l’exposition des projets européens à Vilnius (Lituanie) du 6 au 8 novembre

INSCRIVEZ-VOUS

RENCONTRE

La simulation numérique pour accélérer l’innovation de votre entreprise

Paris – le 11 juin

Systematic est partenaire de la prochaine Rencontre Inria Industrie qui se tiendra le 11 juin prochain sur le
thème de la modélisation, simulation et calcul intensif. Cet événement présentera d’une part l'offre d'accès au
calcul intensif proposée pour les PME grâce à l'Initiative HPC-PME co-organisé avec Oséo et Genci et d'autres
part les travaux des chercheurs Inria en matière de modélisation et de simulation. EN SAVOIR+

INSCRIVEZ-VOUS

R&D EUROPE

Participez au Proposers’ Day pour rencontrer des partenaires

Paris – le 13 juin

Systematic participera au "Proposers’ day" du cluster européen Celtic-Plus avec la DGCIS qui soutien
l’évènement en accord avec les industriels du cluster. Son objectif est de présenter des idées pour des projets
de recherche collaboratifs qui seraient soumis à l'appel d'automne (deadline: mi-octobre 2013). EN SAVOIR+

INSCRIVEZ-VOUS

CONCOURS

Devenez le prochain lauréat de la 2nd édition des Dataconnexions 2

Deadline : le 3 juin

Systematic est partenaire du concours Dataconnexions organisé par Etalab qui constitue un programme
d'incitation à la réutilisation des données publiques. Dataconnexions s'adresse à tous les porteurs de projets de
service ou d'applications réutilisant des données publiques ou facilitant leur réutilisation.
En savoir plus sur le concours Dataconnexions et les derniers lauréats Data Publica et Logilab

INSCRIVEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS ...

… de l’Ecosystème de l’Innovation Paris Région

ri

 Nouveaux services de mobilité et systèmes de transport intelligents. La Predim organise une journée
d’information le vendredi 31 mai 2013 à l’Arche de la Défense qui traitera des modèles économiques mais aussi
de la place des systèmes coopératifs, les automatismes et la robotique. EN SAVOIR+
Flash Infos est une publication du Pôle de Compétitivité Systematic Paris-Region. Pour vous désabonner,
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