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ALL4TEC et le CEA ont annoncé la création de CALL4S, laboratoire commun dédié à l’analyse de la
sécurité fonctionnelle à partir de modèles de systèmes, faisant suite à une collaboration réussie dans le
cadre du projet « Build-IT-Safe » labélisé par Systematic (Groupe Thématique Automobile &
Transports). Frédérique Vallée, Directrice Adjointe d’ALL4TEC, souligne que « Ce projet est véritablement à l’origine de
notre collaboration avec le CEA et c’est là que réside la force du pôle : l’animation de cet écosystème innovant
permettant d’initier ce type de partenariat et de pérenniser les collaborations. Dans ce contexte, nous avons présenté
avec le CEA un nouveau projet FUI 16 lors de la dernière plénière émergence de projets.» En savoir plus

DATACONNEXIONS

2 PME du GT Logiciel Libre récompensées au concours Dataconnexions 2
Jeudi 7 février dernier avait lieu chez Dassault Système à Vélizy la remise des prix du concours Dataconnexions 2
organisé par Etalab dont Systematic est partenaire. Le jury, présidé par Marie Ekeland, a remis un prix à deux
entreprises partenaires du GTLL de Systematic :
- Data Publica pour ses Tableaux de Bord des Territoires qui sont enrichis de plusieurs centaines d’indicateurs
mis à jour en temps réel (catégorie Territoire & Mobilité). En savoir plus
- Logilab pour sa plateforme Cubicweb logiciel Libre de développement d'applications sémantiques de gestion,
partage et fusion d'informations (catégorie Utilité Publique). En savoir plus
Ces exemples illustrent le succès croissant des PME innovantes mettant en œuvre une nouvelle manière
d’exploiter et de mettre en valeur des données libérées. Ce mouvement Open Data est d’ailleurs devenu un axe
stratégique de développement d’une grande partie des entreprises du Groupe Thématique Logiciel Libre (GTLL)
du pôle de compétitivité Systematic.
EN SAVOIR PLUS

R&D

Workshop émergence de projets du GT OCDS le 20 février
Gérard Poirier, Président du GT OCDS et Pierre Leca, Vice-président du GT OCDS, ont le plaisir de vous convier
à la prochaine session d’émergence de projets le 20 février 2013 à partir de 8h30 à Biocitech (Seine St Denis)
Si vous souhaitez présenter vos compétences et vos projets de R&D, téléchargez le modèle de présentation à
nous retourner avant le 18 février : template
INSCRIPTION

Japon / Corée

FRENCH TECH TOUR dédié aux Télécoms avec la visite de Fleur Pellerin
Les rencontres d'Affaires au Japon et en Corée du Sud dédiées au secteur des télécommunications et des
contenus auront lieu du 25 au 29 mars 2013. Cette mission est organisée dans le cadre de la visite de Madame
Fleur Pellerin, Ministre Déléguée en charge des PME, de l’innovation et de l’économie numérique.
EN SAVOIR PLUS

Silicon Valley

7ème ÉDITION DU FRENCH TECH TOUR : inscription avant le 28 février !
Rencontres d'Affaires dans la Silicon Valley du 1er au 7 juin à San Francisco.
Le French Tech Tour permet aux dirigeants d’entreprises high-tech françaises de bénéficier d'un coaching
personnalisé et de rencontrer dans la Silicon Valley les équipes business development / partenariats / licensing de
grandes entreprises internationales du secteur des TIC.
INSCRIVEZ-VOUS

Embedded World

Systematic accompagne 6 entreprises de son écosystème à Nuremberg !
Systematic sera présent sur le Pavillon France à EMBEDDED WORLD Nuremberg du 26 au 28 février - Hall 4
Stands 4-544 et 4-546. Le Pôle y accompagne 6 entreprises : ADACORE, ALL4TEC, DUNASYS, SECURE IC,
SPECTRACOM, TECHWAY. D’autres partenaires du Pôle seront également présents sur le salon : 3D Plus,
ADACSYS, ANTYCIP Technologies, ESTEREL Technologies, IS2T. Les temps forts :
1/ Rendez-vous B2B sur le Pavillon France / Systematic avec les membres de 4 clusters européens partenaires du
pôle : BiccNet (bavarois), Bitkom (Allemagne), DSP Valley (Belgique), ETN (UK)
2/ Visite du Consul de France à Münich Emmanuel Cohet le 28 Février 2013 sur le Pavillon Systematic
3/ Présence de l’Agence Régionale de Développement Paris Ile de France sur notre stand
EN SAVOIR PLUS

Conférence en ligne LinkedIn :
Innovation RH et recrutement sur les réseaux sociaux

Atelier Formation

Sans vous déplacer, assistez à la première conférence en ligne sur l'Innovation et le recrutement social
avec LinkedIn le mardi 20 février de 10h30 à 11h00. L'objectif est de vous sensibiliser à la puissance et à
l'influence des réseaux sociaux dans votre politique de recrutement et dans le développement de votre marque
employeur.
EN SAVOIR PLUS

Business

Challenge Innovation Fournisseurs du Réseau Ferré de France
Cette première édition s'articule autour des nouvelles technologies énergétiques et du traitement de
l’information applicable au ferroviaire. Pour chacun des palmarès (grand vainqueur du Challenge Innovation
Fournisseurs / meilleure innovation développée /coup de cœur du jury), trois trophées seront distribués
(candidature avant le 28 février).
DEPOSEZ VOTRE DOSSIER

Projets Européens

RAPPEL : Sondage Express - Accès des PME aux financements européens
Le Groupe de travail Europe 3.0 du Pôle a besoin de connaître vos pratiques dans le montage de projets
de R&D européens. Pour ceux qui ne l’auraient pas déjà fait, faites nous connaître vos besoins et pratiques en
participant à ce sondage en ligne avant le 18 février !
PARTICIPEZ AU SONDAGE EN LIGNE
V

DERNIERE MINUTE

Retrouvez-nous le jeudi 14 février à TechInnov, les rendez-vous BtoB de l’innovation, en présence d’Arnaud
Montebourg, Ministre du Redressement productif.
v
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