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eNovance, récent lauréat des trophées EuroCloud France, sera présent lors de la convention Systematic à l’Espace Innovations
qui met à l’honneur les success stories du pôle. Ce fournisseur de Cloud public et privé était déjà présent aux côtés de Systematic
en mai dernier lors de Paris Esprit d’Entreprendre rassemblant les plus belles pépites parisiennes.
« Nous sommes dans une phase exponentielle de croissance en déployant nos solutions multi-cloud de haute
performance. Le projet CompatibleOne, labellisé par le pôle Systematic, nous a permis de renforcer notre expertise dans
le Cloud Open Source autour du standard OpenStack. » Raphaël Ferreira, CEO et co-fondateur d’eNovance

CONVENTION

J-2 pour vous inscrire, il n’est pas encore trop tard !

Montrouge – 17 juin

La 8ème édition de la Convention annuelle présentera les défis et les challenges à venir pour les 6 prochaines
années. Des intervenants prestigieux viendront présenter leur vision de l’avenir. En parallèle, l’Espace Innovations
mettra à l’honneur une vingtaine d’innovations et de prototypes issus des Success Stories du Pôle.
Participez à cet événement et relayez l'invitation à votre réseau !
m

INSCRIVEZ-VOUS

FORUM

Rencontrez les leaders de la simulation numérique et du HPC

Palaiseau – les 25 et 26 juin

Systematic participera au Forum Teratec avec cette année la présentation d'entreprises innovantes issues du
Groupe Thématique Outils de Conception et Développement de Systèmes (OCDS) : Atriumdata, Cadlm et
Structure Computation et du Groupe Thématique du Logiciel Libre (LL) : eNovance et Affini-tech.
Venez à Polytechnique les 25 et 26 juin pour visiter le village Systematic en plein cœur du Forum Teratec !

EN SAVOIR PLUS

ATELIER

Innover à l’ère de la Silver Economie

Paris – les 13 et 14 juin

Cet atelier a pour objectif de présenter un panorama d’outils, de produits, de services proposés aujourd’hui par les
acteurs de la Silver Economie. Au programme 6 démonstrations de solutions au service du maintien de
l’autonomie présentés par Orange Helthcare et l’UTT, membres du GT TIC & Santé de Systematic, alors qu’Alexis
Westermann, PDG de Bluelinea, conclura l’atelier en tant que secrétaire du CNR Santé.

EN SAVOIR PLUS

CONCOURS

J-7 pour la remise des prix SmartGrids France

Nice – 18 juin

Dans le cadre de l’Interpôle SmartGrids France, les pôles de compétitivité Capenergies et Solutions
Communicantes Sécurisées (SCS), en partenariat avec Systematic, ont le plaisir de vous convier à la Cérémonie
de remise des Prix du 1er Concours National SmartGrids France lors de la convention Innovative City.

EN SAVOIR PLUS

RETOUR SUR ...

… la participation de 5 PME du GT Logiciel Libre à la mission Allemagne
Abilian, Henix, Mandriva, Obeo et Qualixo ont participé à la mission Allemagne du 21 au 24 mai à Berlin
organisée par Systematic en partenariat avec Ubifrance dans le cadre du programme AMBITION PME. Ce
fut l’occasion pour les entreprises et Systematic de se présenter lors d’une session de l’Open-IT Summit et de
rencontrer l’Open Source Business alliance, fédération allemande de l’Open Source, dans le cadre du Linux Tag.
La mission a permis aux entreprises de bénéficier de rendez-vous qualifiés afin de prospecter des clients
allemands alors que Systematic a renforcé ses liens avec le co-location center berlinois de l’EIT ICT Labs.

EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS …

… de l’Ecosystème de l’Innovation Paris Région
 CompatibleOne Day @ La Poste – 18 juin. Découvrez CompatibleOne, le broker open cloud développé par
une communauté française en association avec des acteurs internationaux à la pointe du cloud. EN SAVOIR+
 L'été de la télémédecine à l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) – 21 juin. Retour sur les 6 ans
de Télégéria, une expérimentation de Télémédecine prometteuse au sein de l’HEGP. EN SAVOIR+
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