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Green Communication vient de réaliser une levée de fonds de 600 000 euros lui offrant l’opportunité de constituer une direction
marketing/commerciale afin de préciser les meilleurs marchés potentiels. Cette jeune entreprise est membre du Groupe Thématique
Télécoms de Systematic depuis sa création en 2010 par deux chercheurs.
« Notre solution permet d’améliorer la QoS des réseaux filaires et sans fils tout en réduisant la consommation d’énergie »
explique Khaldoun Al Agha, Co-fondateur et PDG de Green Communication. En savoir plus

EXPORT

Participez à la mission Allemagne du 21 au 24 mai à l’occasion du LinuxTag
Systematic propose aux entreprises membres du pôle et actives dans le domaine du logiciel libre de
participer à une mission découverte du marché allemand en partenariat avec Ubifrance Allemagne.
La mission se déroulera en marge du LinuxTag à Berlin, salon européen de l’Open source et de la conférence
Open IT Summit.
m

DERNIER JOUR…

EN SAVOIR PLUS

… pour vous inscrire à la réunion « Paris Capitale Numérique »
Réunion d'information de Systematic avec l’AFDEL : Donnez votre avis le jeudi 28 mars à 17h et participer
à l’élaboration du quartier numérique !
Systematic Paris-Region organise une réunion d'information avec l’AFDEL et la Caisse des Dépôts sur la
consultation publique du gouvernement pour le projet Paris Capitale Numérique afin d'étudier les enjeux, les
possibilités et les premières ébauches de plan.

INSCRIVEZ-VOUS

WORKSHOP

4eme réunion de la communauté open innovation conception IHM le 28 mars
Véritable lieu d’échange et de partage, cette communauté rassemble aujourd’hui des acteurs des secteurs des
transports, de la téléphonie et des services, tous impliqués ou spécialisés dans la conception de nouvelles
interfaces pour l’automobile et les transports de demain.
Workshop « conception IHM » de Systematic avec l’APCI et Mov’eo : Participez le 28 mars matin à Paris !

INSCRIVEZ-VOUS

FORUM

Découvrez la R&D des pôles autour des Technologies Embarqués le 2 avril
Des laboratoires d'écoles d'ingénieurs, tel que l'ENSEA (École Nationale Supérieur de l'Électronique et de ses
Applications), ainsi que des PME et des Grands Groupes vous décriront des projets qu'ils ont menés en commun
lors de ce Forum dont Systematic est partenaire.
3 pôles vous présenteront leurs axes de R&D dans les secteurs des transports et autres secteurs de l'embarqué.
Forum Technologies de l’Embarqué Systematic avec ASTech et MOV'EO : le 2 avril de 14h à 18h à Cergy !

INSCRIVEZ-VOUS

WORKSHOP

Participez au groupe de réflexion Internet des Objets les 2 avril et 11 juin
Le Groupe de réflexion Internet des objets co-organisé par Systematic et Cap Digital présente un workshop sur le
thème « objets communicants et données personnelles » le 2 avril. Le prochain workshop se tiendra le 11 juin sur
le thème « Internet des objets et interopérabilité ».
Workshop living things co-organisé par Systematic et Cap Digital : Save The Date le 11 juin !

INSCRIVEZ-VOUS

ACCOMPAGNEMENT

Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi : opportunités et contraintes

Contact :
François-Gérard MONDI
In Extenso Ile-de-France
Tél : 01 72 29 60 00

In Extenso met à votre disposition toutes les compétences pour vous accompagner dans la mise en
œuvre du CICE au sein de votre entreprise. Le dispositif du CICE constitue un véritable levier d’innovation et de
compétitivité pour les PME et ETI. Il a ainsi fait l’objet d’une session de présentation par notre partenaire In
Extenso le 19 février dernier devant 80 membres du pôle.
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Flash Infos 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

