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Ijenko lève 3,7 M€, dont 2 M€ apportés par Ecotechnologies, I-Source Gestion et Bouygues Telecom Initiatives, ses
investisseurs historiques complétant le tour. Serge Subiron, Président Directeur Général d’Ijenko, souligne :
« Ijenko est le chef de file du projet collaboratif de R&D EDENS labellisé par Systematic. Notre chiffre d’affaires a bondi de
900% entre 2011 et 2012, la même progression est attendue en 2013 et les effectifs devraient passer d’une vingtaine
aujourd’hui, à 30 d’ici la fin de l’année. » En savoir plus

LANCEMENT

Systematic co-auteur, avec Mov’eo, du « Design des interfaces numérique »
Venez à la rencontre de la communauté IHM à l’occasion du cocktail de lancement de l’ouvrage coécrit par
Systematic le jeudi 28 février à partir de 18h30 à la Gaîté Lyrique (Paris)
L’APCI, *Designers Interactifs*, les pôles de compétitivité Mov’eo et Systematic Paris Region et leur éditeur Dunod ont le
plaisir de vous convier à un cocktail de présentation de cet ouvrage le jeudi 28 février de 18h30 à 20h au centre de
Ressources de la Gaîté Lyrique à Paris.
Se procurer l’ouvrage « Le design des interfaces numériques en 170 mots clés »
Disponible également en version numérique (format PDF et ePub)
m INSCRIPTION OBLIGATOIRE

5 PLUS CITY
FORUM

L’innovation dans la ville de demain pour booster l’économie
Systematic est partenaire du Forum 5Plus City qui se déroulera les 20 et 21 mars à Issy-les-Moulineaux. Jean-Luc
Beylat, président de Systematic, interviendra en tant que Keynote Speaker pour présenter les enjeux de l’innovation dans la
« ville de demain » et Dominique Potier, Directeur Recherche & Technologie de Systematic, participera au débat sur
l’impact économique des « districts d’innovation ».
EN SAVOIR PLUS

APPCAMPUS

Programme de financement et coaching dédié aux developpers Windows Phone
Microsoft et Nokia investissent 9 M€ pour financer des applications mobile Windows avec un financement par
application qui évolue entre 20 et 70 k€. Lancé pendant l’été 2012, ce financement s’accompagne d’un coaching des
developpers dans le cadre du programme AppCampus qui s’étend sur 3 ans.
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