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Au-delà de la R&D collaborative, le Pôle Systematic se fixe pour mission de développer un écosystème de
croissance favorable au développement des PME en vue de leur passage en « entreprises de taille
intermédiaire » (ETI).
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Systematic Paris-Region a permis à ce jour le développement de 438 projets collaboratifs de R&D représentant un effort de R&D global d’2.26 milliards € et un soutien cumulé de près de 817M€ provenant de l’Etat,
des agences ANR, bpifrance, EUREKA, FEDER et des collectivités territoriales.
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• Infrastructures numériques
• Modélisation, simulation
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102 000 emplois en 2005
420 000 emplois en 2013
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Structuré autour de la filière Logiciel & Numérique appliquée aux secteurs industriels et de services,
Systematic Paris-Region confirme son positionnement sur ses cinq secteurs industriels et services
historiques (Transports, Energie, Sécurité, Santé, Télécommunications) et, dans le cadre du Plan
Stratégique 2013-2018, adresse trois marchés d’avenir : Usine du futur, Ville numérique, Systèmes d’Information pour les entreprises et les administrations (systèmes ouverts, Big Data…), dont le développement repose sur les expertises et savoir-faire de ses membres.
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COÛT R&D dont 817

LE CLUB DES ACHATS INNOVANTS

QUI SOMMES-NOUS ?
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PROJETS
DE R&D

CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉS

SYSTEMATIC PARIS-REGION

Site Nano Innov
8, avenue de la Vauve
Bâtiment 863 - CS 70005
91127 PALAISEAU Cedex
Téléphone : 01 69 08 05 48
www.systematic-paris-region.org
contact@systematic-paris-region.org

@pole_systematic
systematic
systematicparisregion

 ous cherchez de
V
nouveaux partenaires
technologiques,
de nouvelles compétences,
d’alternatives technologies,
d’innovation ?

 ous recherchez des relations
V
partenariales plus fortes ?
 ous souhaitez avoir un avantage
V
concurrentiel ?

 ous avez des difficultés dans
V
le sourcing de PME innovantes ?

1
AVANT LA RENCONTRE
IDENTIFICATION DE VOS BESOINS

	Systematic et le Grand Donneur d’Ordre identifient
ensemble les besoins requis.

CIBLAGE QUALIFIÉ ET APPEL À COMPÉTENCES

L’EXPERTISE
AU SERVICE DE VOS PROJETS,

le Club des Achats Innovants Systematic Paris-Region

 ia les experts des groupes Thématiques, Systematic
V
assure une veille des PME franciliennes à fort potentiel
de croissance auxquelles ils diffusent un appel
à compétences.

PRÉSÉLECTION

	Systematic détermine les PME qui seront
à même de répondre à la commande du GDO.
Au maximum, 20 PME sont retenues.

2
PENDANT LA RENCONTRE
EXPRESSION DES BESOINS DU GDO

	Au moment de la rencontre, le GDO est représenté
par plusieurs fonctions : Achat, R&D, Financement,
Innovation et Business Unit.
Il expose ses besoins et sa stratégie PME.

TOUR DE TABLE DES PME
Chacune des PME expose son activité.

QUESTIONS/RÉPONSES
NETWORKING

	Quelle que soit l’issue de cette rencontre,
de nouvelles relations sont tissées.

3
APRÈS LA RENCONTRE
E NVOI D’UNE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
PAR LA PME

	Adressée au Pôle Systematic, il vérifie que
la manifestation d’intérêt et la présentation du projet
répondent aux critères suivants : être adaptée
au GDO, ne pas être une filiale de GDO, présenter
clairement l’innovation.

ACCOMPAGNEMENT DU PÔLE

• guide et oriente les PME dans leur réponse ;
• vérifie le caractère innovant et la réponse
en adéquation avec les besoins du GDO ;
• transfère les manifestations d’intérêts avec une
présentation du projet (sous la forme de 3 slides
maximum) à un responsable désigné par le GDO.

ENGAGEMENTS DU GDO
 ’objectif du Club des Achats Innovants est de mettre
L
en relation les acheteurs à fort potentiel, qu’ils soient privés
ou publics, avec les PME autour de projets définis.
	
S’inscrivant dans le programme d’accompagnement au développement
des entreprises du Pôle Systematic, le Club des Achats innovants vise
à faire connaitre l’offre technologique des PME innovantes auprès
des grands donneurs d’ordre en vue d’accéder à la commande.

• à transmettre les offres en fonctions des thématiques
et des fonctions ;
• à donner une réponse aux PME.

A NOTER

Dans le cas d’une réponse positive, le Pôle Systematic peut
accompagner la PME à une deuxième rencontre en one to one
sur sa présentation, mais peut aussi être accompagné
par des experts du Programme Ambition PME.

Business

Rencontres
PME innovantes
Echanges
Efficacité

pourquoi adhérer au Club ?

LE CLUB

UN PROCESSUS PERSONNALISÉ

Networking

GRANDS DONNEURS D’ORDRE (GDO),

proximité

Nouvelles
technologies

