23 janvier 2013

Ecosystème AMBITION PME – Logiciel, Systèmes, Electronique & Optique en Ile-de-France

En janvier HGH Systèmes Infrarouges fêtait ses 30 ans en conviant ses partenaires et clients à célébrer cet évènement. Membre
depuis 2006 de Systematic (Groupe Thématique Confiance Numérique & Sécurité), HGH Systèmes infrarouges a été challengé dans
sa stratégie en tant que Champion 2011 du pôle dans le cadre du programme Ambition PME.
« Le pôle Systematic a un rôle central dans l’accompagnement à la croissance des PME technologiques telles que HGH
Systèmes Infrarouges. En nous impliquant dans les projets R&D collaboratifs labellisés par le pôle, nous avons maintenu
notre haut niveau d’excellence technique, et créé une nouvelle gamme produits, qui contribue désormais à près de 50% de
notre chiffre d’affaires. » Thierry Campos, Président Directeur Général

EVENT

Embedded World à Nurenberg : Découverte – Co-exposant Systematic
Le village Systematic : une proposition pour réseauter, visiter le salon, y exposer et participer
aux conférences incluant :
 Speed meeting autour d’un déjeuner avec les membres des Clusters allemands BiccNet et
Bitkom.
 Espace commun Systematic accessible pour tenir vos rendez-vous individuels
 Documentation mise à disposition sur le pavillon village Systematic
Offre attractive au coût de 850 € HT ! (hors transport et hébergement). Compte-tenu du délai
et des places disponibles veuillez nous communiquer votre intérêt très rapidement :
Isabelle de Sutter (i.desutter@systematic-paris-region.org, Responsable Europe - Port : 06 85
73 02 13)

EN SAVOIR PLUS
R&D

Emergence de projets : Rejoignez les Groupes Thématiques du pôle !
Venez assister aux plénières / workshops des groupes thématiques :
 Confiance Numérique & Sécurité (CNS) : 28 janvier à 9h (NanoInnov) En savoir plus
 Logiciel Libre (LL) : 30 janvier à 16h - Echangeur PME (Paris 1) En savoir plus
 Télécoms : 8 février à 8h30 (NanoInnov)
 Gestion Intelligente de l’Energie (GIE) : 13 février à 8h30 (NanoInnov)

INSCRIPTION
APPEL A CANDIDATURE

Représentez la France à la 5e édition G20 YEA ! Date limite le 4 février
La 5ème édition du G20 YEA (Young Entrepreneur Alliance) se tiendra du 15 au 17 juin 2013 à
Moscou. C’est un moment unique pour notre pays de montrer que l’entrepreneur est le principal
moteur à la création de croissance et de richesse - et donc d’emploi. Ce 5ème sommet
rassemble les délégations d’entrepreneurs des 20 nations membres du G20.

EN SAVOIR PLUS
TECHINNOV

80€ HT au lieu de 115€ HT pour les 50 premiers membres inscrits !
Dans le cadre du programme AMBITION PME, Systematic est partenaire de TechInnov,
l’évènement « Rencontres B2B » qui se déroulera le jeudi 14 février à Orly. En une seule
journée, participez à 6 événements complémentaires et intégrés.

EN SAVOIR PLUS
REMINDER

Dernier jour pour candidater – Rencontres PME/investisseurs
Systematic Paris-Region et CRCI Paris-Île-de-France, organisent dès le 7 janvier un appel à candidature
invitant les PME innovantes actives sur les thématiques du Pôle (Automobile & Transport, Confiance
Numérique & Sécurité, Gestion Intelligente de l’Energie, Logiciel Libre, Outils de Conception et
Développement de Systèmes, Télécoms, TIC & Santé, TIC & Ville Durable) à rencontrer les membres de
son Collège d’Investisseurs, acteurs majeurs de l'investissement.

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 le réseau des Chambres de Commerce et
d’Industrie 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.
Flash Infos PME est une publication du Pôle de Compétitivité Systematic Paris-Region. Pour vous
désabonner, envoyez un message, sans objet ni contenu à : mailto: systematic-pmeunsubscribe@kiosqueist.com
Pour tout contact ou information, adressez vos messages à : contact@systematic-paris-region.org

