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Maintag est en train de révolutionner l'aéronautique avec ses étiquettes RFID. En convaincant Airbus de faire appel à ses services
pour l'A350, elle s'est aussi ouvert les portes d'une cinquantaine d'équipementiers, tous également fournisseurs de Boeing. La
société a récemment rejoint Systematic. « Nous avons intégré le pôle suite à une mission commerciale en Inde au mois d'octobre
2012 qui nous a permis de signer un accord de distribution avec Genser Aerospace. Nous avons pour objectif de nous appuyer sur
Systematic pour diverses problématiques de R&D et de recrutements » précise Christophe Dissaux, Executive Vice President Sales
& Marketing Maintag.

En savoir plus

EVENT

Convention Internationale des villes intelligentes et durables les 18 et 19 juin
Le Pôle Systematic Paris-Region est partenaire d’Innovative City Convention 2013. En 2012, la première
édition avait réuni plus de 1 700 participants et 63 sociétés exposantes. Dans le cadre de leurs actions en faveurs
des SmartGrids et plus généralement des technologies innovantes au service de la ville, les 9 pôles de compétitivité
membres de l’inter pôle SmartGrid France, organisent le « Smart Village des Pôles de compétitivité ».
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EN SAVOIR PLUS

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.

EN SAVOIR PLUS

EVENT

Participez à la 8ème édition des Etats Généraux du Cloud Computing le 21 mai
Systematic s’associe à EuroCloud France pour vous inviter à participer aux Etats Généraux du Cloud
Computing. Comme chaque année cette manifestation rassemblera les acteurs actuels et futurs du Cloud
Computing, les sociétés utilisatrices et les représentants des pouvoirs publics.

INSCRIVEZ-VOUS

INTERNATIONAL

12èmes Rencontres Economiques et Technologiques France-Israël le 9 avril
Ces rencontres porteront sur le thème des «Technologies sans contact et Sécurité des systèmes
d’information ». Elles se dérouleront de 8H00 à 18H00 au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de
Paris Ile-de-France, partenaire de Systematic dans le cadre du programme Ambition PME sur le volet Export.
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EN SAVOIR PLUS

EUROPE

Bénéficiez d’une salle de réunion à Bruxelles à des tarifs préférentiels

Contact :
Danielle Lanfossi
Ile-de-France Europe
Tél : + 32 (0) 2.289.25.10

Île-de-France Europe, le bureau de représentation de la région Île-de-France à Bruxelles propose la location
de sa salle de réunion (capacité maximale 80 personnes) à des tarifs préférentiels. Cet avantage est valable
pour les membres de Systematic et plus largement pour l’ensemble des acteurs franciliens.
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Ile-de-France EUROPE

RETOUR SUR

Inauguration de l’Institut de Recherche Technologique : 20 PME partenaires
Plus de 350 acteurs se sont rassemblés le 21 février dernier sur le site de NanoInnov, à Palaiseau, pour
l’inauguration de l’IRT SystemX. Nouvel instrument dans la dynamique d’innovation française, SystemX va jouer
un rôle fédérateur entre les divers acteurs industriels et académiques de l’écosystème francilien. L’IRT est un
véhicule majeur du transfert technologique dont les PME pourront bénéficier dans le but de faire progresser
l’industrie numérique.

EN SAVOIR PLUS

RETOUR SUR

Systematic confirme sa présence sur la scène européenne en participant à
l’Embedded World et au Mobile World Congress
La participation de Systematic à ces deux événements majeurs a témoigné de son engagement dans la
dynamique d’innovation européenne. Le pôle a accompagné 13 entreprises lors des 2 évènements afin qu’elles
initient des partenariats technologiques mais surtout commerciaux, d’ailleurs certaines d’entre elles y exposaient leur
produit pour la première fois.

EN SAVOIR PLUS
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 Paris-Ile-de-France. Ce
programme est soutenu par l'Union Européenne (FSE, FEDER), l'État (Préfet de Région Ile-de-France, DIRECCTE Ile-deFrance) 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

