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G2mobility, labellisé Entreprise Innovante du Pôle Systematic (EIP), vient de lever des fonds auprès
de la CDC climat et du fonds d'amorçage technocom2 par l’intermédiaire de l’investisseur Innovacom.
« Nous sommes très impliqués au sein du Groupe Thématique Gestion Intelligente de l’Energie
(GIE) de Systematic. Cette levée de fonds va nous permettre de renforcer notre déploiement
commercial en France et à l’international. » précise Pierre Clasquin, Président et Co-Fondateur de
G2mobility

J-2 : Restitution du rapport Beylat-Tambourin

MISSION INNOVATION
Paris - le 30 mai à 12h

m

JOURNEE INDUSTRIE
Paris – le 5 juin

OBSERVATOIRE IE-Club

Dead line : 14 juin

RETOUR SUR…

Systematic et Cap Digital vous invitent à la restitution du rapport BeylatTambourin « L’innovation, un enjeu majeur pour la France » qui aura
lieu le 30 mai de 12h à 14h, dans les locaux de Cap Digital. A l’occasion
de ce Digilunch, Jean-Luc Beylat présentera le rapport et échangera avec
les participants.
INSCRIVEZ-VOUS

Innovation & compétitivité, le rôle crucial des
normes pour l’industrie
AFNOR organise, en partenariat avec Systematic, l’Institut de Recherche
et Technologie IRT System X, l’association TERATEC et le soutien du
projet « PLM du Nucléaire » d’EDF, une Journée Industrie dédiée à la
normalisation dans l’industrie. Cette journée, gratuite, est ouverte à
tous.
EN SAVOIR PLUS

Participez à l'édition 2013 en présentant un
binôme PME/GG
Pour contribuer au renforcement des relations entre PME Innovantes et
Grandes Entreprises, l'IE-Club a adopté une démarche résolument
pragmatique et concrète fondée sur une idée simple : pour faire avancer
les choses, il faut montrer ce qui fonctionne. C'est dans cet esprit qu'a été
créé l'Observatoire de la relation Grandes Entreprises et PME Innovantes.
Envoyez-nous vos témoignages !
EN SAVOIR PLUS

La présentation de l’Appel A Projets BGLE4
Près de 80 personnes ont assisté à la présentation du prochain AAP
BGLE4 en présence de Fabien Terraillot, Chef du Bureau du Logiciel,
DGCIS, de Dominique Potier, Directeur Recherche et Technologie du Pôle
et de Laurent Rojey, Directeur adjoint du programme « économie
numérique », Commissariat Général à l’Investissement. Télécharger les
présentations
EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS…

Les dates incontournables de l’écosystème

31 mai - Les Rendez-vous Kondratieff : Internet et ecommerce en Russie, Marché et opportunités de financement. En savoir +

13 juin - BELL LABS Open Days 2013 - Pour la 7ème année
consécutive, les Bell Labs ouvrent leurs portes ce printemps. Cette édition
des Open Days en France s’articule autour du thème "Shape & Share the
future". En savoir +
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