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Sunpartner vient de réaliser une nouvelle levée de fonds de 2,1M€, bouclant ainsi un tour de table de 4 M€, afin de financer
l'industrialisation de ses composants qui permettent d'alimenter en énergie des écrans et/ou des vitrages à partir de la lumière.
La société conçoit actuellement des prototypes de smartphones équipés de sa technologie Wysips Crystal pour trois géants
mondiaux, dont TCL Communication avec lequel l'entreprise vient de conclure un accord. A cette occasion, Ludovic Deblois,
président et co-fondateur de Sunpartner, a déclaré : « Robert Monteillier détaché d’un grand groupe dans le cadre du
dispositif Pass’Compétences piloté par Systematic a contribué à ces derniers résultats commerciaux. »

BUSINESS

Accédez aux marchés Cloud Computing et Big Data des grands comptes

Paris – 23 octobre

Systematic organise une vitrine de l’innovation le 23 octobre avec Pacte PME dans les locaux de l’AFDEL
à Paris sur la thématique du Cloud Computing et du Big Data pour accéder aux marchés des grands
donneurs d’ordre. L'objectif de cette matinée de rencontres est de faciliter les échanges entre grands comptes et
PME grâce à des présentations successives d'une sélection de PME innovantes ayant des compétences dans le
domaine de la virtualisation, supervision et sécurisation des infrastructures et des données.
m

BUSINESS

EN SAVOIR PLUS

Appel à Compétences cybersécurité de la gendarmerie nationale
Systematic relaie cet appel à compétences sur le thème des équipements informatiques et électroniques
pour les enquêteurs en technologies numériques et en cybercriminalité afin de vous permettre d’accéder à
la commande publique. Ce futur marché vise une gamme très large de matériels et de logiciels pour
l’investigation informatique mais aussi la récupération et l’analyse de données téléphoniques.

EN SAVOIR PLUS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus que 3 mois pour bénéficier du CIR 2010
Peut-être êtes-vous éligible sans le savoir au dispositif du Crédit Impôt Recherche, vous permettant de
récupérer chaque année jusqu’à 30% de vos dépenses de R&D.
Membres de Systematic, Un expert In Extenso vous propose d’établir un diagnostic flash en 15 min !

DEMANDEZ UN RENDEZ-VOUS

PROJETS DE R&D

Ne ratez pas la suite des sessions émergence de projets
Systematic vous invite aux plénières émergence de projet des Groupes Thématiques (GT) :
- GT Gestion Intelligente de l'Energie : le 25 septembre dans les locaux de l’IRT SystemX à Palaiseau (91)
- GT Outils de Conception et Développement de Systèmes : le 26 septembre au Technocentre Guyancourt (91)
- GT Automobile & Transports : le 4 octobre dans les locaux d’Alstom Transport à Saint-Ouen (93)

INSCRIVEZ-VOUS

PROJETS DE R&D

Découvrez l’appel à projets cœur de filière HPC et Simulation

Campus Teratec - 7 octobre

Systematic s’associe à Teratec pour vous présenter cet AAP "cœur de filière" du Fonds National pour la
Société Numérique qui comprend également les logiciels embarqués & objets communicants, la sécurité
numérique et le Cloud & Big Data. Gérard Poirier présentera la roadmap du groupe thématique OCDS (Outils de
Conception et Développement de Systèmes) qu’il préside chez Systematic en montrant le rôle central du HPC et
de la simulation numérique dans la conception, la mise en œuvre et la performance de systèmes complexes.

EN SAVOIR PLUS

PROJETS DE R&D

Découvrez l’appel à projet simulateur 3D sur la ville durable

Atelier : 26 septembre
Date limite : 30 octobre

Afin de mettre en valeur l’offre française à l’international en matière d’aménagement urbain, Nicole Bricq lance un
appel à projets pour la réalisation d’un simulateur en 3D de la ville durable. Les pôles de compétitivité
Advancity, Cap Digital et Systematic vous proposent un atelier commun pour tout savoir sur cet AAP.

EN SAVOIR PLUS

EVENT

Participez au 1er forum Open Source européen

Paris – du 3 au 5 octobre

Le premier forum libre et open source européen, co-fondé et organisé par Systematic, se tiendra cette
année au Beffroi, à Montrouge, les 3, 4 et 5 octobre. Le programme de cette 6ème édition se construit autour du
principe de concrétisation des stratégies libres et Open Source.

INSCRIVEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS …

… de l’Ecosystème de l’Innovation Paris Région
 1er comité stratégique de la filière numérique régionale – 3 octobre. Compte tenu de l’importance de cette
filière pour l’Ile-de-France, le Préfet a souhaité mettre en place une instance de concertation. EN SAVOIR+
 OVH SUMMIT – 8 octobre aux Docks de Paris. Journée animée par Octave Klaba (fondateur et directeur
général d'OVH), des partenaires et experts techniques avec une session HPC dans le Cloud. EN SAVOIR+
Le programme AMBITION PME est un plan d’actions dédié aux PME innovantes franciliennes animé par
Systematic et copiloté par Systematic, Opticsvalley et la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale ParisIle-de-France. Ce programme est soutenu par l'Union Européenne (FSE, FEDER), l'État (Préfecture de la
Région Ile-de-France, DIRECCTE) et la Région Ile-de-France.
Flash Infos PME est une publication du Pôle de Compétitivité Systematic Paris-Region. Pour vous désabonner,
envoyez un message, sans objet ni contenu à : systematic-pme-unsubscribe@kiosqueist.com
Pour tout contact ou information, adressez vos messages à : contact@systematic-paris-region.org

