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ATELIER

Modèles économiques du Logiciel Libre

Paris – le 4 juillet

Venez approfondir votre connaissance des différents modèles open source avec le GTLL. Apprenez à les
envisager selon les différents points de vue et parties prenantes concernés (l’utilisateur, l’éditeur, l’intégrateur...),
afin de mieux tirer partie de votre position actuelle et de créer de nouveaux modèles d’affaires plus profitables.
Inscrivez-vous au prochain Workshop GTLL "Business Models" le jeudi 4 juillet de 14h à 18h
m

EN SAVOIR PLUS

EVENT

User Conference on Advanced Automated Testing

Paris – du 22 au 24 octobre

Systematic est partenaire de l’UCAAT organisé par ALL4TEC et Smartesting, PME membres du pôle.
Cette conférence est dédiée aux principaux acteurs du test pour les applications embarquées, systèmes
d’information et applications de gestion, venant de secteurs d’activités tels que les Télécoms, Banque/Assurance,
SSII, Transports, Edition de logiciels, Défense, Services publics ou aux collectivités.
Inscrivez-vous avant le 15 juillet pour bénéficier de tarifs préférentiels

EN SAVOIR PLUS

APPEL A
PARTICIPATION
Paris – du 3 au 5 octobre

OPEN WORLD FORUM, le premier forum libre et open source européen
Le premier forum libre et open source européen, organisé par Systematic, se tiendra cette année au Beffroi, à
Montrouge, les 3, 4 et 5 octobre. Le programme de cette 6e édition se construit autour du principe de
concrétisation des stratégies libres et Open Source.
L’appel à participation est lancé, n’hésitez pas à soumettre vos propositions.

EN SAVOIR PLUS

RETOUR SUR ...

… le succès pour la 8ème édition de la Convention Systematic
Cette manifestation, temps fort de la vie du Pôle, a été l’occasion de présenter la feuille de route stratégique à
horizon 2018. Près de 700 personnes ont participé à cette édition qui a notamment accueilli Arnaud Montebourg,
Ministre du Redressement Productif, Fleur Pellerin, Ministre déléguée aux PME, à l'Innovation et à l'Économie
numérique, Anne Lauvergeon, Présidente de la Commission Innovation 2030 et bien d’autres speakers de
renommé. La Convention a également été l’opportunité pour 20 partenaires du Pôle de présenter leurs innovations
et produits.
Retrouvez les présentations, les premières videos et très bientôt, les photos de l’évènement.

EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS …

… de l’Ecosystème de l’Innovation Paris Région
 Soirée des partenariats technologiques entre petites et grandes entreprises – 2 juillet à Paris. Systematic
participera à cette soirée représenté par Bruno Lescure, ALTRAN. EN SAVOIR+
Flash Infos est une publication du Pôle de Compétitivité Systematic Paris-Region. Pour vous désabonner,
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