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Logilab devient une référence de la business intelligence grâce son framework Open Source CubicWeb. Le logiciel, déjà
adopté par de grands comptes tels que la BnF, EDF, le CEA ou Veolia, a été primé par le gouvernement français lors du
concours DataConnexion. « Dans le cadre de projets de R&D collaboratifs, nous avons pu bénéficier d'aides et surtout
de retours d'expérience voire de contributions logicielles de la part d'industriels des groupes thématiques Outils de
Conception & Développement de Systèmes (OCDS) et Logiciel Libre (LL) » précise Olivier Cayrol, Directeur Général
Adjoint de Logilab et membre du Bureau Executif de Systematic.

En savoir plus

INTERNATIONAL

Découvrez les missions export en Allemagne, Inde, Chine et USA le 26 mars
Vous êtes invité à découvrir en exclusivité les missions internationales 2013 par les PME du Pôle qui ont
participé aux missions 2012 et les grands groupes qui les portent à l’international. La réunion d’information se
déroulera à l’échangeur PME dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale Paris-Ile-deFrance qui co-organise les missions export avec Systematic dans le cadre du programme Ambition PME.
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PARIS CAPITALE
NUMERIQUE

INSCRIVEZ-VOUS

Participez à l’élaboration du quartier numérique le jeudi 28 mars à 17h
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.
Réunion d'information Systematic / AFDEL : Donnez votre avis le jeudi 28 mars à 17h !

INSCRIVEZ-VOUS

WORKSHOP

Participez au groupe de réflexion Internet des Objets le mardi 2 avril à 17h
Le Groupe de réflexion Internet des objets co-organisé par Cap Digital et Systematic présente un workshop sur le
thème « objets communicants et données personnelles ». Venez découvrir des projets innovants et participer au
débat sur la question de l'équilibre entre l’innovation qui fleurit autour de ces données et les enjeux liés à la liberté.
Workshop living things Systematic / Cap Digital : Participez le Mardi 2 avril de 17h à 19h !

INSCRIVEZ-VOUS

WORKSHOP

Adacore reçoit le GT LL pour aborder les enjeux juridiques du libre
Le workshop portera sur 3 sujets : Le libre, opportunités et difficultés / Aspects juridiques du libre / Aspects
économiques. Il est organisé, à l'initiative du Comité de pilotage du GT Logiciel Libre, et sous le leadership de
Romain Berrendonner de la société Adacore et membre du copil GTLL.

EN SAVOIR PLUS

SEMINAIRE

Suivez "à la poursuite du Big Data" le 27 mars à polytechnique ou à distance
Le Big Data est l’un des grands défis inscrits sur la feuille de route des groupes thématiques de Systematic
Outils de Conception & Développement de Systèmes (OCDS) et Logiciel Libre (LL). Le pôle vous recommande
de suivre le séminaire Aristote qui réunira entre autres Google, HP, SGI France et Dell pour présenter les évolutions
technologiques du Big Data et la mise en œuvre technique de Hadoop, BigQuery, In memory …
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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

