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Sentinelo, labellisé « Entreprise Innovante des Pôles » (EIP) par Systematic, fait appel au crowdfunding pour lever 500 000 euros
et assurer ainsi le développement de sa solution de marketing mobile "mobile-to-store.
« Le crowdfunding est un mode de financement qui nous permet de trouver de nouveaux investisseurs en exposant notre
projet sur le site SmartAngels.fr. Il reste 72 jours pour investir dans Sentinelo ! »
Bruno Vercelli, Directeur Marketing de Sentinelo

Rencontres PME – Investisseurs lors de la convention Systematic

Systematic Invest

ALL4TEC, CybelTech, Eureva, Setics et StreamVision ont obtenu le label « Entreprise Innovante des Pôles ». Ces
entreprises participeront aux rencontres PME-Investisseurs organisées le 17 juin dans le cadre de la 8ème
convention du Pôle Systematic. Si vous souhaitez intégrer notre prochain processus de labellisation
Entreprise Innovante des pôles (EIP) veuillez nous faire parvenir votre Executive Summary avant le 17 juin.
m

EVENT

CANDIDATEZ

Changement de dates des BELL LABS Open Days : les 19 et 20 juin
Les 19 et 20 juin prochains, les Bell Labs ouvrent ses portes à Nozay et Villarceaux avec la présentation
de 30 démonstrations de ses dernières innovations. Cette édition s’articule autour du thème "Shape & Share
the future" et 4 grands axes : network empowerment, technology Boosters, new computing frontiers, (re)discover
social & multimedia.

EN SAVOIR PLUS

EVENT

Durabilité et qualité de vie dans les Smarts Cities

Paris – les 13 et 14 juin

Systematic est partenaire de ces 2 jours d’échanges entre grands groupes, PME, chercheurs et
représentants de collectivités sur les enjeux et les projets de R&D qui concernent les Villes Intelligentes.
L’évènement est organisé dans le cadre de Futur en Seine 2013 par l’Agence Régionale de Développement Paris
Region avec les pôles compétitivité Advancity, CapDigital, Mov’eo et Systematic ainsi que le projet Greencity.
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RETOUR SUR ...

… la mission Allemagne lors du LinuxTag à Berlin
Systematic organisait la mission Allemagne du 21 au 24 mai à Berlin dans le cadre du programme
AMBITION PME en partenariat avec Ubifrance Allemagne. Cette mission était proposée aux entreprises du
logiciel libre en marge du LinuxTag, salon européen de l’Open source et de la conférence Open IT Summit.
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RETOUR SUR ...

… la convention d’affaires Embedded Days à Orly
Systematic participait aux Embedded Days, la 1ère convention d’affaires dédiée à l’embarqué, le 28 mai à
Orly. Organisée lors des Industries Days, 3 journées de conventions d’affaires réunissant les pôles franciliens et
Cap’Tronic, avec le soutien de la Région Ile-de-France et de la DIRECCTE Ile-de-France.
12 PME ont bénéficié du forfait réservé aux membres de Systematic : Aerys, CIELE, Comsis, Dotmobil, Emitech,
Kalray, Krono-Safe, Open Wide, Optopartner, Pragmadev, Reflex CES et Vecsys. Elles ont pu rencontrer de
nombreux prospects et partenaires business potentiels.

EN SAVOIR PLUS
Etes-vous inscrits pour la convention annuelle Systematic du 17 juin ?
Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire !
Venez découvrir la Feuille de Route Stratégique du pôle pour les 6 années à venir et assistez à la présentation
d’intervenants de renommée. Programme et inscription
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

