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Ecosystème AMBITION PME – Logiciel, Systèmes, Electronique & Optique en Ile-de-France
SILKAN s’installe sur le campus Teratec de Bruyères le Châtel, première technopole européenne de simulation et de
calcul haute performance.
Pour Jacques Duysens, Directeur Général Délégué de SILKAN : « la proximité avec le TGCC et le CEA DAM, la présence de
fournisseurs de technologies, tant pour le matériel que pour le logiciel, d’offres de simulation à la demande comme NUMINOV,
de partenaires clés dans des projets R&D dans le cadre des pôles de compétitivité Systematic et ASTech, font de la première
technopole européenne de simulation et de HPC un environnement de choix. »

EVENT

Participez à la convention d’affaires sur les Systèmes Embarqués et les
Systèmes Complexes le 28 mai à Orly

Systematic s'associe à la Région Ile-de-France dans le cadre du programme Ambition PME 2013 afin de coorganiser les EMBEDDED DAYS. La région Ile-de-France a décidé d'octroyer un ticket modérateur d'une valeur de
390 euros aux 50 premières PME franciliennes inscrites aux EMBEDDED DAYS.
INSCRIVEZ-VOUS

FORMATION

Venez améliorer votre stratégie d’innovation les 21 mars et 18 avril

MISSION PME

Manifestez votre intérêt pour participer à la mission Allemagne en mai

SAVE THE DATE

6ème édition de l’OWF organisée par Systematic les 3, 4 et 5 octobre 2013

ATELIER DGA

Pour la 7ème année, HEC et Opticsvalley s'associent pour proposer une formation destinée spécifiquement
aux dirigeants de PME (Directions générale, R&D, commerciale, marketing...) dans le cadre du programme
Ambition PME qui permet une prise en charge jusqu'à 80% (8 places maximum).
Contactez vite Aurélie Martin car le nombre de prises en charge est limité !
EN SAVOIR PLUS

Nous vous proposons de bénéficier de rendez-vous qualifiés (minimum 4) suivant votre demande. La mission
se déroulera sur deux jours complets et si possible en débutant par une soirée de réseautage (franco-allemand)
avec les interlocuteurs clés basés sur place. L’expérience passée (2012) nous permet de confirmer la qualité du
travail de prospection très affiné qui est mené par l’équipe Ubifrance. Deux entreprises sur les 5 participantes ont
d’ailleurs prolongé leur déplacement d’une journée pour assurer tous leurs rendez-vous.
MANIFESTATION D’INTERÊT

L'Open World Forum 2013 se tiendra au Beffroi (métro Mairie de Montrouge) et sera à nouveau organisé par
le pôle de compétitivité Systematic. L'édition sera présidée par Pierre Queinnec et vice-présidée par Stefane
Fermigier, Jean-Séverin Lair, Philippe Montargès et Elisabeth Racine. L'Open World Forum reste structuré sur les
trois composantes qui ont fait son succès, Think, Code et Experiment. Chaque thématique est représentée par un
Vice-président, Philippe Montargès sur Think, Stefane Fermigier sur Code, et Elisabeth Racine sur Experiment.
L'équipe est complétée par Jean-Séverin Lair qui apporte une vision Grand Utilisateur, primordiale dans le
programme 2013.
Enfin un temps particulier sera consacré lors de l'Open World Forum 2013 à la restitution des travaux des Etats
Généraux de l'Open-Source (EGOS).La ligne directrice du programme 2013 sera dévoilée début Mars, après
validation par le Program Committee.
EN SAVOIR PLUS

Atelier dispositif RAPID pour les PME et ETI technologiques le 19 mars

L'Association des entreprises partenaires de la Défense organise un atelier avec les experts de la Direction
générale de l'armement (DGA) le 19 mars après-midi à l'Ecole militaire à Paris. Cet atelier destiné aux PME et
ETI technologiques portera sur le dispositif de financement de technologies duales "RAPID". En 2012, 40 M€ ont été
alloués dans le cadre du dispositif RAPID.
EN SAVOIR PLUS
Le programme AMBITION PME est un plan d’actions dédié aux PME innovantes franciliennes piloté par
Systematic Paris-Region et coanimé avec 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-de-France) et la Région Ile-de-France.
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