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Editorial de Dominique Vernay

Dernière minute : SYSTEM@TIC a accueilli la signature de convention de partenariat Ubifrance-DGE
Ils nous ont rejoints... Bienvenue aux nouveaux partenaires !
Renouvellement partiel de la Gouvernance du Pôle
Zoom sur le programme d'actions 2009
Mission USA : une délégation du Pôle à San-Francisco/New York/Boston
3ème Forum du Pôle : résolument international
Conférence Life Science Computing de l'INRIA
Des Nanos aux Grands Systèmes : SYSTEM@TIC à la Ville Européenne des Sciences
Du côté des PME : grand succès du dernier club des PME 2008

Les partenaires de SYSTEM@TIC au coeur de l'innovation
Zoom sur le Groupe Thématique Automobile & Transports
Zoom sur le Groupe Thématique Logiciel Libre
Zoom sur le Groupe Thématique OCDS
Zoom sur le Groupe Thématique Sécurité & Défense
Zoom sur le Groupe Thématique Télécoms

Les journées de l'Innovation et de l'Intelligence Economique
SYSTEM@TIC a participé au 6ème Forum de l'ARD
5ème Conférence Régionale pour l'Emploi et le développement Economique

Saisissez votre chance pour développer un projet de R&D franco-canadien !
Retour sur la mission Chine
Cluster Fukuoka : nouvelle rencontre à l'ARD
L'actualité internationale en bref...

Les événements et manifestations à venir

Chers partenaires,
Je profite de ce premier numéro de l’année, pour vous adresser à toutes et à tous
au nom du Pôle mes meilleurs voeux de bonheur et de succès pour 2009.
En ce qui concerne le Pôle, l’année 2008 aura été une année riche de réussites
puisque les défis engagés ont tous été tenus : Ouverture aux PME (40 nouvelles PME
cette année actives sur les projets), Compétences (étude, structuration de l’offre par
Dominique Vernay, THALES
Président du Pôle
les écoles et universités), développement de la 1ère plate-forme (Neptune, labellisée
et financée dans le cadre du FUI6), Campus (participation au projet de Campus du
Plateau de Saclay et de Paris), et Logiciel Libre (Intégration réussie de la
communauté du Logiciel Libre avec 6 projets labellisés et financés et 64 partenaires désormais impliqués).
Pour 2009, en cette période annoncée de difficultés conjoncturelles, le Pôle se fixe de nouveaux défis
ambitieux : résister à la crise économique, maintenir voir amplifier la performance de sa « dynamique projet »
et rechercher de nouvelles opportunités de développement : partenariat avec d’autres pôles français,
européens et mondiaux, rapprochement plus fort avec les acteurs locaux de l’innovation (RTRA, PRES, etc...).
A ces nouveaux défis, viendra s’ajouter celui de la consolidation de l’écosystème qui nous entoure, et en
particulier les PME, au travers du programme de soutien et d’animation des PME de l’écosystème de croissance
« Optique & Systèmes complexes » pour lequel le Pôle s’est constitué tête de réseau. Ce programme, soutenu
par l’Etat et la Région Ile-de-France sur la période 2009-2011, comporte un plan d’actions focalisé sur les
difficultés des PME répondant ainsi spécifiquement à leurs besoins (RH, financement, international,
développement durable, ...). Pour mener à bien cette action, notre Pôle s’appuiera sur les partenaires
Opticsvalley et le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Ile-de-France.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle édition de notre newsletter et vous donne rendez-vous
tout au long de l’année 2009 pour poursuivre ensemble cette formidable aventure.
Dominique Vernay
Président du Pôle
SYSTEM@TIC PARIS-REGION
Directeur Technique THALES

DERNIERE MINUTE : SYSTEM@TIC A ACCUEILLI LA SIGNATURE DE CONVENTION DE PARTENARIAT
UBIFRANCE-DGE
Le 13 janvier 2009, SYSTEM@TIC a eu le plaisir d’accueillir la signature de
la Convention de partenariat entre Ubifrance – représenté par Christophe
Lecourtier, Directeur Général – et la DGE – représentée par Luc
Rousseau, Directeur – en présence de Madame Anne-Marie Idrac
Secrétaire d’Etat Chargée du Commerce Extérieur.
«... le Pôle SYSTEM@TIC est une des plus belles réussites de pôles... » a
déclaré Anne-Marie Idrac lors de son discours prononcé à cette occasion.
Dans le cadre de cette convention de partenariat, Ubifrance et la DGE,
nouvellement nommée DGCIS, s’engagent à travailler ensemble pour
valoriser les acteurs français à l’international et pour faciliter le
développement de partenariats industriels et technologiques entre les PME membres des pôles de compétitivité
et des entreprises étrangères.
A cette occasion, il a été rappelé que les pôles constituaient un axe majeur de la politique du gouvernement en
matière de développement de l’innovation et que le développement de leur stratégie internationale était l’une
des priorités de cette politique.
Les actions qui seront menées conjointement par UBIFRANCE et la DGE à compter de 2009 permettront
notamment de mener des actions collectives internationales portées par les pôles de compétitivité des secteurs
TIC, biotechnologies, technologies de l’environnement et des énergies renouvelables, et des transports. Ces
actions collectives se devront d’apporter une réelle valeur ajoutée aux pôles de compétitivité et à leurs acteurs
(séminaires bilatéraux par exemple).
Cette convention de partenariat permettra ainsi à SYSTEM@TIC d’accentuer sa démarche, déjà bien engagée,
d’accompagnement des entreprises partenaires sur les marchés internationaux et notamment des PME.
ILS NOUS ONT REJOINTS... BIENVENUE AUX NOUVEAUX PARTENAIRES !
Depuis le mois d’octobre, 5 nouvelles PME partenaires ont rejoints notre Pôle, réparties dans les Groupes
Thématiques (GT) de la manière suivante :

Le nouveau membre qui a intégré le GT Automobile & Transports
New Imaging Technologies
New Imaging Technologies SAS (déjà membre du GT Sécurité & Défense)
développe et commercialise des capteurs d'image CMOS intelligents
performants
et
efficaces
pour
les
applications
vidéo
surveillance,
automobiles, industrielles et grand-public.
Contact : Yang Ni, Président - 01 60 76 46 48
9 rue Charles Fourier, 91000 EVRY

Les nouveaux membres qui ont intégré le GT Logiciel Libre
DETEXIA
DETEXIA intervient dans les domaines de hautes technologies, afin de
réaliser pour les grands donneurs d’ordres des secteurs industriels et de la
défense leurs produits spécifiques. Société certifiée ISO 9001 V2000 et
habilitée SD, DETEXIA propose une réponse claire et précise en :
- Ingénierie système
- Suivi et coordination de co-traitances
- Management projet (suivi des actions, des risques, des plannings et des
réunions)
- Qualité produit DO XXX, GAMT 17, AQAP XXX, STANAG, RG00xxx, Etc
Contact : Sébastien Devaux, Directeur Technique - 01 34 24 32 32
10 avenue de l'entreprise - Parc Saint Christophe, 95863 CERGY
PORTANEO
Portaneo, entreprise issue du monde l'Open Source inspirée du "Web 2.0",
propose une solution de portail entièrement personnalisable permettant
d'optimiser leurs processus de collaboration en ligne, en regroupant
l'information disponible sur l'Intranet et l'Internet, et de la partager.
Contact : Eric Matieu, Directeur technique - 06 10 95 24 17
11 place Maurice Thorez, 94800 VILLEJUIF

Les nouveaux membres qui ont intégré le GT Télécoms
MONTIMAGE
Montimage est une PME innovante localisée à Paris, spécialisée dans le
développement des logiciels sécurisés et dont la recherche porte sur le
génie
logiciel
(les
techniques
de
développement
des
applications,
protocoles et des outils).
Contact : Edgardo Montes de Oca, Directeur - 06 84 50 96 37
39 rue Bobillot, 75013 PARIS
STREAMEZZO
Streamezzo, créée en 2004, développe et commercialise une suite de
logiciels dédiés à l’internet mobile. Ses solutions vont permettre de
proposer une expérience utilisateur « Rich Media » pour tous les types de
services et de terminaux.
Contact : Daniela Lozanov, Responsable Brevet et Projets innovants
01 53 63 28 30 - 21 avenue Victor Hugo, 75000 PARIS
Vous souhaitez rejoindre le Pôle ou ses projets ? Téléchargez la Manifestation d'intérêt disponible sur
notre site internet ! Vous souhaitez en savoir plus sur les PME du Pôle ? Téléchargez l'Annuaire des PME
disponible aussi en téléchargement sur notre site. Vous souhaitez mettre à jour votre fiche de
présentation ? Contactez le Responsable de votre Groupe Thématique (GT Automobile & Transports :
Michael Fournier, GT Logiciel Libre et GT Sécurité & Défense : François Cuny, GT Outils de Conception et
Développement de Systèmes : Karim Azoum, GT Télécoms : Xavier Deloumeaux)

RENOUVELLEMENT PARTIEL DE LA GOUVERNANCE DU PÔLE
Conformément aux statuts de notre Association, les instances de la Gouvernance du Pôle doivent être
renouvelées du tiers tous les 3 ans. Au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 16
décembre 2008, il a été procédé aux délibérations dont les résultats sont les suivants :
Renouvellement du Directoire du Pôle
En ce qui concerne le Collège « Organismes publics de Recherche et Etablissements d’enseignement supérieur
et de recherche » : le membre sortant du Directoire est l’ENS CACHAN. L’UNIVERSITE VERSAILLES SAINTQUENTIN, le CNRS, l’ONERA, et l’UNIVERSITE PARIS SUD ont été réélus.
En ce qui concerne le Collège des Entreprises : ILOG, MOTOROLA, EURALTECH sont les membres sortants.
TERATEC, MEDIT (PME), VALEO, SAFRAN, EDF ont été réélus. Les membres nouvellement élus au Directoire
sont : ESI GROUP, ARCHOS, KALIS (PME) et KAYENTIS (PME).
Renouvellement du Bureau Exécutif du Pôle
En ce qui concerne le Collège Organismes publics de Recherche et Etablissements d’enseignement supérieur et
de recherche : le CNRS a été réélu, représenté par Joseph Mariani.
En ce qui concerne le Collège des Entreprises : Le membre sortant du BE est MOTOROLA. MEDIT, PME
représentée par François Delfaud et SAFRAN, représenté par Jean-Marc Suchier, ont été réélus. A noter,
l’arrivée de VALEO représenté par Gilles le Calvez.

ZOOM SUR LE PROGRAMME D'ACTIONS 2009 DE SYSTEM@TIC
Pour 2009, le Pôle se fixe de nouveaux défis tout aussi ambitieux que ceux de l’année écoulée.
Au programme de ce plan d’actions 2009 :
Poursuivre l’animation et le soutien des projets au sein des Groupes Thématiques (GT)
Il s’agit pour le Pôle d’actualiser les visions stratégiques des GT, de faire émerger de
nouveaux projets de R&D mais aussi de suivre les projets labellisés, de développer
l’interaction avec l’écosystème des Groupes Thématiques et de faire émerger et
soutenir les plates-formes technologiques.
En savoir + François Cuny, Adjoint au Délégué Général - 01 69 81 65 70

Soutenir les PME
Afin de favoriser le développement des PME innovantes, le Pôle se doit de fournir aux
techno-providers la connaissance de leur écosystème. Le Pôle souhaite notamment
articuler le Plan Ambition PME réservé aux membres du Pôle avec le programme de
soutien à l’Ecosystème « Optique & Systèmes Complexes »
En savoir + François Cuny, Adjoint au Délégué Général- 01 69 81 65 70

Accentuer son développement en Europe et à l’International
Il s’agit pour SYSTEM@TIC de promouvoir le territoire, le Pôle et ses acteurs à
l’international, d’insérer le Pôle et ses acteurs dans la dynamique européenne, de
poursuivre le développement des partenariats avec des clusters européens et de
soutenir les acteurs du Pôle dans leur développement à l’international.
En savoir + Thierry Louvet, Responsable Europe et Relations Internationales,
01 69 81 65 80

Développer les Compétences et la Formation en ingénierie Système
Le Pôle s’est fixé pour mission de valoriser le référencement des besoins en
compétences de systèmes complexes, de faire évoluer l'offre de formation initiale
Système et de faire connaître les métiers Système. Par ailleurs, une bourse des stages
est mise en place afin de répondre au mieux aux besoins en Ressources Humaines des
entreprises partenaires du Pôle et notamment des PME.
En savoir + Armelle Jamault, Chef de Projet Compétences - 01 69 81 65 72
Mettre en place des Plates-formes d’innovation
SYSTEM@TIC, déjà engagé dans une démarche « plates-formes » en réponse à l’Appel
à Plates-Formes d’Innovation lancé par la DGE et la CDC dans le cadre de l’appel FUI
7, souhaite positionner ces plates-formes au sein de leur écosystème, en valider le
modèle économique et les promouvoir au niveau national et européen.
En savoir + Dominique Potier, Directeur Recherche et Technologie - 01 69 81 65 65

Soutenir et animer l’écosystème de croissance « Optique & Systèmes complexes »
Pour répondre aux enjeux de compétitivité du tissu francilien des PME-PMI,
SYSTEM@TIC PARIS-REGION a été mandaté pour une durée de 38 mois (nov.2008 –
déc. 2011) par la Région Ile-de-France et l’Etat afin de piloter un plan d’actions
permettant de créer les conditions optimales au développement des PME-PMI
innovantes franciliennes à fort potentiel de croissance évoluant dans les domaines
technologiques du logiciel, des systèmes, de l’électronique et de l’optique.
Pour mener à bien ce programme, le Pôle, tête de réseau, s’est associé au Réseau francilien des Chambres de
Commerce et d’Industrie (CRCI) et à Opticsvalley.
Les actions dédiées PME de l’écosystème sont complémentaires de celles menées dans le cadre du Pôle,
réservées aux seules PME membres de SYSTEM@TIC.
Ce programme représente une occasion exceptionnelle de capitaliser et mettre en valeur un potentiel
francilien de premier rang, de soutenir la croissance de PME technologiques et de doter l’Ile-de-France d’une
image technologique visible mondialement.
En savoir + Karine Jacq, Directrice Développement & Promotion du Cluster - 01 69 81 65 75

MISSION USA : UNE DELEGATION SYSTEM@TIC A SAN FRANCISCO/NEW YORK/BOSTON
Le Pôle a organisé une Mission USA du 8 au 13 décembre 2008. Cette
mission avait deux dimensions :
- une mission de prospection du marché US en association avec
la CCI de l’Essonne et les French-American Chamber of Commerce de
New York et San Francisco à laquelle ont participé 6 PME dont 4
membres du Pôle (INL, GENOSTAR, SPRING et WALLIX)
- une mission SYSTEM@TIC à Boston du 11 au 13 décembre autour
d’une délégation de 11 personnes conduite par Dominique Vernay et
avec la participation de l’Ambassadeur aux Pôles de compétitivité, JeanDaniel Tordjman.
Le programme des PME participantes à la mission de prospection à San
Francisco et à New York comprenait des rendez-vous individuels et des
soirées de networking dont une conférence Open Source à San
Francisco le 8 décembre organisée avec le bureau Paris Region International Mission Entreprise (PRIME) de
l’ARD Ile de France et la French American Chamber of Commerce de San Francisco (FACCSF). Cette
conférence animée par Dominique Piotet de l’Atelier BNP Paribas a été introduite par Jean-Noël de Galzain,
Pdg de WALLIX et membre du Bureau Exécutif du Pôle en charge du Financement et du Développement des
PME.
En savoir + http://www.faccsf.com
La mission à Boston a bénéficié pour l’organisation du soutien sur place
du Consulat Général de France et du bureau Hubtech21. Après une
réception en soirée à la Résidence de France à Boston le 11 décembre,
la visite de la délégation a été rythmée les 12 et 13 décembre par les
évènements suivants :
- une réunion de travail avec Linda Plano, Associate Director, du
Massachusetts Technology Transfer Centre (MTTC)
- un workshop au MIT organisé avec le MIT-France et Hubtech21 visant
à présenter les axes technologiques du Pôle et à identifier les
opportunités de partenariat entre les écosystèmes bostoniens et
franciliens
- un déjeuner de travail avec Hubtech21 sur le thème "Transatlantic
development opportunities and challenges for technology companies"
autour d’acteurs clés tels que le bureau d’expansion économique de
l’Etat du Massachusetts (MOITI), des VCs franco-américains. Ce déjeuner s’est conclu par une visite du bureau
d’Hubtech21 implantée au CIC («Cambridge Innovation Center») au coeur du campus du MIT.
- une réunion avec Paul McManus responsable de la School of Management à la Boston University, déjà connu
du Pôle suite à sa présentation au Bureau Exécutif en janvier 2008 à Thales Research & Technology.
Cette réunion a porté sur les opportunités qui existent dans l’International MBA de la Boston University pour
des start-up et des PME étrangères de faire appel aux étudiants pour bâtir leur business plan et travailler
opportunités d’implantation sur le marché US.
- une matinée consacrée à des rencontres avec deux organismes clés du MIT que sont l’Industrial Liaison
programme (ILP) présentée par Kenneth Goldman, Manager Corporate Relations et le MIT’s Entrepreneurship
Development Programme de la MIT Sloan School of Management par son Managing Director Kenneth Morse.
Ces échanges ont aboutit à la mise en place d’un plan d’action concret qui permettra d’accompagner les PME
partenaires du Pôle dans leur stratégie à l’export et de développer des partenariats technologiques.
En savoir + Thierry Louvet, Responsable Europe et Relations Internationales - 01 69 81 65 80
3EME FORUM DU POLE : RESOLUMENT INTERNATIONAL
Lundi 17 et mardi 18 novembre 2008, le 3ème Forum du Pôle a rassemblé environ 400 participants dans le
cadre des PARIS REGION INNOVATION TOUR 2008 au Centre de Conférences Marriott à Paris.
Pour cette 3ème édition, c’est au travers de l’axe européen et international que le Pôle a choisi d’enrichir son
Forum, en accueillant 7 délégations étrangères - Point-One, BICC-Net et SafeTRANS, DSP Valley, KISTA (SE),
IDIAP (CH), SEGURIDAD (ES) - venues notamment assister aux workshops organisés le mardi 18 novembre.
Cette journée a été l’occasion de mesurer le succès de « l’Usine à projets » que représente SYSTEM@TIC mais
aussi de mieux comprendre sa mission de Cluster du Numérique, au travers :
De l’Espace exposition
comprenant un Stand SYSTEM@TIC (présentation des actions du Pôle), des
Stands des Groupes Thématiques du Pôle (démonstrations de projets de R&D),
des Stands des partenaires technologiques et de l’écosystème de croissance
(OpticsValley, Digiteo et Teratec)

De l’Atelier Trésorerie PME
En cette période difficile, SYSTEM@TIC a souhaité s’investir en faveur des PME
notamment en organisant un atelier destiné aux PME rencontrant des difficultés
conjoncturelles de trésorerie.
Pour répondre aux besoins des PME-PMI, les pouvoirs publics ont mis en place
un dispositif d’aides. Cet atelier avait pour objectif de les présenter avec la
participation de la DRIRE, d’OSEO et de la Région Ile-de-France.
Consulter le CR

Du workshop Découverte
A l’issue de sessions interactives permettant aux délégations de clusters
européens de se présenter aux partenaires du Pôle qu’ils rencontraient pour la
1ère fois, ont été identifiées des opportunités de R&D collaborative (lien
hypertexte vers actualités des GT).
Des workshop Projets
Le
Pôle
a
convié
ses
partenaires
européens
à
assister
à
des
ateliers
technologiques, visant le développement de projets de R&D européens .

De la Bourse des Stages
Une présentation d'entreprises et de leurs offres de stages Système a eu lieu
accompagnée d’échanges interactifs afin de découvrir et de mieux appréhender
l'activité des industriels ainsi que les opportunités et missions proposées.

Cette journée a également été l’occasion de tenir le Directoire du Pôle qui portait sur la labellisation des 22
projets déposés au FUI7 et de dresser un bilan du Pôle sur les défis engagés
en 2008 qui ont tous été tenus (PME, Compétences, international, ...).

En savoir + Karine Jacq, Directrice Développement & Promotion du Cluster - 01 69 81 65 75

CONFERENCE LIFE SCIENCE COMPUTING DE L'INRIA
L’objectif de cette conférence dédiée aux technologies émergeantes en bioinformatique et à la recherche de
médicaments était d’"Ouvrir le dialogue entre bioinformatique & industrie pharmaceutique".
Cet évènement, qui s'est tenu le 28 novembre 2008, a permis de favoriser les échanges entre la recherche
académique, l'industrie pharmaceutique et les sociétés de technologie. L’ambition affichée étant de faire
converger les problématiques industrielles et les solutions innovantes développées par les experts de la
bioinformatique.
Sylvain Dorschner, Délégué Général du Pôle, est intervenu pour le discours d’ouverture aux côtés de Michel
Cosnard, CEO de l’INRIA et de Michel Vieillefosse, Délégué Général de Medicen Paris-Region.
En savoir + http://www.inria.fr

DES NANOS AUX GRANDS SYSTEMES : SYSTEM@TIC A LA VILLE EUROPEENNE DES SCIENCES
SYSTEM@TIC s’est associé à Digiteo, au Triangle de la Physique et à
l'INERIS, pour faire découvrir au grand public l'univers des
nanotechnologies et leur intégration dans les systèmes.
Les 5 partenaires présents à la « Ville Européenne des Sciences »,
qui s’est déroulée du 14 au 16 novembre dernier au Grand Palais à
Paris, ont proposé aux visiteurs un parcours les amenant à
découvrir :
- les domaines de recherche sur lesquels travaillent les chercheurs
de l'Ineris, de Digiteo et du Triangle de la Physique
- le travail de l'INERIS qui étudie la toxicité, l'écotoxicité, la
métrologie, les conditions d'inflammation et d'explosion liés aux
nanoparticules mais aussi la perception du public face à ces risques
- l'exemple de l'automobile, application industrielle de la recherche
qui contribue à améliorer notre quotidien. Grâce à l’exposition d’une voiture communicante (laboratoire LARA –
INRIA, Mines de Paris, membres de SYSTEM@TIC), les visiteurs ont pu constater que l'automatisation
croissante et l'intégration de systèmes embarqués dans les véhicules individuels jouent un rôle prépondérant
dans la sécurité, le confort et l'efficacité du transport routier : meilleure adhésion des pneus à la route,
renforcement de la rigidité des châssis, vitres antibuée, ...
Une grande première pour SYSTEM@TIC que cette exposition « grand public » en ouverture de la Fête de la
Science.
En savoir + http://www.villeeuropeennedessciences.fr

DU CÔTE DES PME : SUCCES DU DERNIER CLUB DES PME 2008 SPECIAL CREDIT IMPÔT RECHERCHE
Laurent de Mercey, Délégué Régional à la Recherche et à la
Technologie d’Ile-de-France et Laurent Giraud, Chargé de mission
Fiscalité – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
ont présenté les dépenses éligibles au Crédit Impôt Recherche et le
cumul dans le panel des aides fiscales. Luc Grivel, maître de
conférences à l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, expert pour
les dossiers CIR dans le domaine des logiciels a fait part de son
expertise et de ses remarques.
Deux retours d’expérience de PME – EGIDE et MEDIT – utilisant le
CIR ont été présentés.
Pour télécharger le Guide CIR 2008 :
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/CIR/91/5/cir2008_24915.pdf
Save the date : le prochain club des PME se tiendra le jeudi 12 février 2009 avec pour thème « Comment
réussir sa levée de fonds ».
En savoir + contacter François Cuny, Adjoint au Délégué Général, en charge des PME - 01 69 81 65 70

LES PARTENAIRES DE SYSTEM@TIC AU COEUR DE L'INNOVATION !
22 projets ont été déposés par le Pôle dans le cadre de l’Appel A Projets FUI 7. Merci à tous pour cette grande
mobilisation. Les résultats seront connus en février prochain.
Vous retrouverez sur le site de SYSTEM@TIC toutes les informations relatives aux prochains Appels A Projets
(FUI, FEDER 2, ANR 2009, Plate-forme, ITEA 2, OSEO France-Canada)

ZOOM SUR LE GROUPE THEMATIQUE AUTOMOBILE & TRANSPORTS
Les chiffres clés
Le Groupe Thématique Automobile & Transports est présidé par Gilles le Calvez, de Valeo et vice-présidé par
Xavier Apolinarski, du CEA LIST. Il compte à début décembre 63 partenaires répartis en 17 PME, 24 grandes
entreprises et 22 établissements de recherche et/ou d'enseignement supérieur (labos / équipes de recherche).
Kick Off du projet E-Motive labellisé par SYSTEM@TIC ET MOV'EO et financé dans le cadre du
6ème Appel A Projet
Le mercredi 25 novembre 2008, l’ouverture de la séance a été faite
par Jean-Louis Martin, Directeur Général de l’Institut d’Optique,
Graduate School, qui accueillait la réunion et par Jacques
Lacambre, Président de MOV’EO, Pôle qui a co-labellisé le projet.
Ont été présentés en particulier :
- les enjeux de la sécurité active des véhicules et de la mobilité
coopérative pour les constructeurs automobiles par Gilles Le Calvez
de VALEO et Président du GT Automobile & Transports de
SYSTEM@TIC
- L’objectif du projet par Jean-Marc Blosseville, Directeur délégué
du centre de Versailles/INRETS et Directeur du LEMCO, Laboratoire
de Mesure sur la Mobilité Coopérative
Le projet a pour objectif le développement d’un simulateur de
système de détection, permettant de produire de façon virtuelle et
paramétrique les informations qui seraient générées par des
capteurs réels, optiques, radars ou télécoms et permettre, au travers de cette virtualisation, la maîtrise des
facteurs externes, tels que les facteurs climatiques ou le trafic, pour la réalisation de plans exhaustifs de
validation des systèmes d’aide à la conduite (ADAS pour Advanced Driving Assistance Systems).
Vincent Braibant, société Imagine, coordinateur du Projet E’MOTIVE a clôturé l’évènement en remerciant les
intervenants et participants au projet ainsi que tous les partenaires du projet : les sociétés CIVITEC,
INTEMPORA, OKTAL, Sherpa Engineering et VALEO, et les centres de recherche : le CNRS, l'Université Blaise
Pascal, l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications Bretagne, l’Institut d'Optique, l’Institut National de
Recherche sur les Transports et leur Sécurité, l’Institut National des Sciences Appliquées de Rouen et le
Laboratoire Central des Ponts & Chaussées.
Workshop SafeTRans/BICC-Nett
Un workshop dédié à la thématique Transports a été organisé le 18
novembre dans le cadre du Paris Region Innovation Tour (PRIT). Ce
workshop a rassemblé une vingtaine de personnes.
Le Pôle était représenté par :
- Intempora (démo Erte Maps),
- TIGA Technologies
- Oberthur Technologies
- Areva TA
- Bureau Veritas
- ENSTA
- Motorola
Côté allemand, étaient présents :
- 2 instituts Fraunhofer : First & ESK
- OFFIS
- 2 PME allemandes
- L’Université Technique de Munich
Suite aux échanges qui ont eu lieu pendant et après le workshop, de nombreux contacts ont été établis entre
les participants permettant de constater les nombreux points de convergence avec le GT Automobile &
Transports de notre Pôle. On peut en espérer des retombées en termes de projets coopératifs.
En savoir + sur le GT : contacter Michaël Fournier, Représentant du Secrétariat Permanent au sein du GT
Automobile & Transports - 01 69 81 65 67

ZOOM SUR LE GROUPE THEMATIQUE LOGICIEL LIBRE
Les chiffres clés
Le Groupe Thématique Logiciel Libre est présidé par Roberto Di Cosmo, de l’Université Paris Diderot, et viceprésidé par François Bancilhon, de Mandriva. Il compte à début décembre 63 partenaires répartis en 25 PME,
13 grandes entreprises et 25 établissements de recherche et/ou d'enseignement supérieur (labos / équipes de
recherche).
Un 1er Forum Mondial du Libre prometteur
Ce Forum s’est déroulé les 2 et 3 décembre 2008 à la Maison de la
Chimie à Paris et a réuni plus de 1 200 participants. L'objectif était
d’identifier les grandes tendances d'avenir pour faire des Logiciels
Open Source un moteur d'innovation et de compétitivité.
A cette occasion, la toute première feuille de route de l'Open Source
pour la prochaine décennie (« 2020 FLOSS roadmap ») a été remise
aux participants.
Le Comité de Programme était présidé par Jean-Pierre Laisné,
membre du Copil du GT Logiciel Libre et vice-présidé par Jean-Noël
de Galzain de la société Wallix, membre du Bureau Exécutif du Pôle.
SYSTEM@TIC, acteur du libre au travers de son GT Logiciel Libre, a
participé au Forum notamment dans le cadre de la session
d’ouverture avec un discours de Dominique Vernay, Président du
Pôle, aux côtés de Eric Besson, Secrétaire d’Etat chargé de la
Prospective, de l’Evaluation des politiques publiques et du Développement de l’économie numérique et de JeanLouis Missika, adjoint au Maire de Paris chargé de l'innovation.
En savoir + www.openworldforum.org

2 nouveaux projets Logiciel Libre vont démarrer grâce au soutien de la Région Ile-de-France :
Deskolo
DESKOLO est un projet de R&D collaboratif réunissant 3 partenaires – MANDRIVA (coordinateur), ARMINES
PARIS et WALLIX. L’objectif du projet est d’ajouter des fonctions de surveillance, d'alerte et d'optimisation
énergétique de l'ensemble du parc de l'entreprise, puis à offrir des outils d'optimisation en fonction de profils
écologiques responsables. Le coût du projet est de 1 219 K€ et le montant des subventions de 589 K€.
Neoppod
Le projet NEOPPOD vise à lever les verrous technologiques autour d'un protocole peer-to-peer de base objet
transactionnelle répartie pour le stockage de grands volumes de données pour renforcer à terme, le
positionnement des entreprises partenaires du projet sur leur coeur de marché.
Le coût du projet est de 1 338 K€ et le montant des subventions de 903 K€. Neoppod réunit 5 partenaires :
NEXEDI SA (coordinateur), ARMINES, PILOT SYSTEMS, UNIVERSITE DE DAKAR, UNIVERSITE PARIS 13,
UNIVERSITE PARIS 6.
La prochaine plénière du GT Logiciel Libre sera ouverte à l’ensemble des partenaires du Pôle et se
déroulera le vendredi 23 janvier prochain toute la journée à La Cantine (109, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris). A cette occasion, seront présentés les projets du GT proposés au FUI8 et au Feder2.
En savoir + sur le GT : contacter François Cuny, Représentant du Secrétariat Permanent au sein du GT
Logiciel Libre - 01 69 81 65 70

ZOOM SUR LE GROUPE THEMATIQUE OCDS (OUTILS DE CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DE
SYSTEMES)
Les chiffres clés
Le Groupe Thématique OCDS est présidé par Gérard Poirier, de Dassault Aviation et vice-présidé par Pierre
Leca, du CEA-DAM Ile-de-France. Il compte à début décembre 181 partenaires répartis en 76 PME, 59
grandes entreprises, et 46 établissements de recherche et/ou d'enseignement supérieur (labos / équipes de
recherche).
SCOS Meeting : une vision complète du projet présentée à plus de 40 participants
Ce sont plus d'une quarantaine de personnes qui se sont présentées
le jeudi 11 décembre dernier aux portes de l'ARD (Agence Régionale
de Développement) pour le premier SCOS Meeting. Les grandes
thématiques du projet, soutenu par l’ANR et piloté par OXALYA, se
sont enchaînées avec succès et intérêt de la part des visiteurs
friands d'intéropérabilité, de visualisation scientifique ou encore de
construction de communauté.
L'événement a favorisé les échanges de visions et d'expériences
entre les différents acteurs (représentants du projet, participants aux
tables rondes et public), facilitant ainsi la communication intercommunauté.
Bien qu'en phase de clôture, le projet possède une démarche qui
s'inscrit dans le temps. Aussi, qu'il s'agisse de l'évolution de ses
standards d'intéropérabilité ou de ses labels les garantissant, SCOS est une affaire à suivre pour tous les
acteurs du calcul scientifique.
En savoir + www.oscos.org

Workshop Projets avec Point-One et DSP Valley
Un workshop dédié à la thématique Outils de Conception et
Développement de Systèmes a été organisé le 18 novembre dans le
cadre du Paris Region Innovation Tour (PRIT). Point-One, représenté
par Clement Goossens, et DSP Valley, représenté par Peter
Simkens, se sont présentés à la quinzaine de participants présents
à ce workshop.
L’objectif était de :
- Renforcer la coopération avec Point-One
- Mieux connaître les PME du cluster DSP Valley
Les échanges fructueux qui ont eu lieu grâce à ce workshop laissent présager d’une collaboration resserrée
avec ces clusters.
En savoir + sur le GT : contacter Karim Azoum, Représentant du Secrétariat Permanent au sein du GT
OCDS, 01 69 81 65 68

ZOOM SUR LE GROUPE THEMATIQUE SECURITE & DEFENSE
Les chiffres clés
Le Groupe Thématique Sécurité & Défense est présidé par Jean-Marc Suchier, de Safran-Sagem, et viceprésidé par Raymond Fournier, du CEA LIST. Il compte à début décembre 98 partenaires répartis en 47 PME,
29 grandes entreprises et 22 établissements de recherche et/ou d'enseignement supérieur (labos / équipes de
recherche).
SYSTEM@TIC présent à ICT 2008
Au cours des dix prochaines années, des transformations fondamentales auront lieu dans les sphères
technologiques, industrielles et commerciales des TIC. ICT 2008 avait pour ambition de dresser un agenda
européen de la recherche et de l'innovation pour cette décennie déterminante.
SYSTEM@TIC a participé à cet évènement international, qui s'est tenu du 25 au 27 octobre 2008 à Lyon, en
tant qu’invité du Ministère délégué à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche sur le Pavillon France aux
côtés du partenaire DIGITEO.

Dominique Vernay, Président du Pôle, a ainsi accueilli Vivianne Redding,
Commissaire Européen de la Société de l’Information et des Médias, qui a
pu assister à une démonstration de reconnaissance faciale présentée par
SAGEM.
Voir la vidéo (passage de 13:15 à 15:16)

La prochaine réunion plénière du GT Sécurité & Défense aura lieu l’après-midi du vendredi 30 janvier
au CEA de Saclay.
En savoir + sur le GT : contacter François Cuny, Représentant du Secrétariat Permanent au sein du GT
Sécurité & Défense - 01 69 81 65 70

ZOOM SUR LE GROUPE THEMATIQUE TELECOMS
Les chiffres clés du Groupe Thématique
Le Groupe Thématique Télécoms est présidé par Eric Perrin-Pelletier, d'Alcatel-Lucent et vice-présidé par
Nunzio Santoro, TELECOM & MANAGEMENT SUD PARIS, qui vient d’être nouvellement élu en remplacement de
François Simon.
Le Pôle, les membres du Copil et plus particulièrement son Président remercient François Simon
pour sa participation active et sa disponibilité au sein de la thématique Télécoms durant ses 4
dernières années.
Le GT Télécoms compte à début décembre, 92 partenaires répartis en 45 PME, 23 grandes entreprises et 24
établissements de recherche et/ou d'enseignement supérieur (labos / équipes de recherche).
Le NEM Summit « Towards Future Media Internet » s’est déroulé du 13 au 15 Octobre 2008 au
Palais du Grand Large à Saint-Malo
Le NEM Summit, organisé par la plateforme Networked and Electronic Multimedia sous l'égide de la
Commission Européenne, le Ministère de l’Industrie, la Région Bretagne, et le pôle Images & Réseaux, a réuni
plus de 400 participants.
Cet évènement fut l’occasion de débattre des perspectives de R&D collaboratives, et d'échanger sur l'état du
marché et les évolutions prévisibles.
SYSTEM@TIC PARIS-REGION y exposait 2 projets du Groupe Thématique Télécoms : MEDIATIC et EXOTICUS.
Le 22 octobre 2008 ont eu lieu les 5e Rencontres des Start-Up de la Convergence Numérique
SYSTEM@TIC, en partenariat avec l’ASPROM, s’est associé à cet évènement au cours duquel le Pôle a animé
une table ronde présentant la roadmap du GT Télécoms et les différents projets labellisés et financés liés à
cette thématique.
A l’occasion de cette journée, et dans la continuité de ses actions menées en faveur des entreprises
innovantes et de leur développement, SYSTEM@TIC a permis aux PME présentes d’entrer en contact avec des
investisseurs (capitaux risqueurs, business angels, FCPI), des industriels et des institutionnels.
Les PME présentes - Egylis, Transatel, Oxalya, Legos – ont ainsi eu l’opportunité de participer à cet évènement
organisé par le GT Télécoms et les personnes en charge des PME au Bureau Exécutif du Pôle.
En savoir + www.ipconvergence.fr

ARCHOS en Chine !
Lancement officiel à Pékin en octobre d’une nouvelle gamme de produits ARCHOS.
« La Chine n’est pas un marché réservé exclusivement aux sociétés du CAC 40
ou encore aux produits de luxe traditionnels, des PME françaises dans le domaine
de l’électronique grand public peuvent aussi y vendre. Archos a réalisé 8% de
son CA en Chine en 2007 » Jérôme Gilbert, Archos

Workshop Découverte avec KISTA, IDIAP et SEGURIDAD
Un workshop dédié à la thématique Télécoms a été organisé
le 18 novembre dans le cadre du Paris Region innovation Tour
(PRIT).
3 clusters se sont présentés :
KISTA (SE) pour le GT Télécoms
IDIAP (CH) pour le GT Télécoms
SEGURIDAD (ES) Pour le GT Sécurité & Défense
Ces échanges auront permis aux partenaires du Pôle de
connaître de façon précise les activités de ces clusters
européens et ainsi d’identifier des opportunités de travail
collaboratif.
La prochaine réunion
l’Université d’Orsay.

plénière

du

GT

Télécoms aura lieu le vendredi 30 janvier toute la journée à

En savoir + sur le GT : contacter Xavier Deloumeaux, Représentant du Secrétariat Permanent au sein du
GT Télécoms - 01 69 81 65 60

LES JOURNEES DE L'INNOVATION ET DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE DU RESEAU DES
CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ILE-DE-FRANCE
Du 13 au 24 octobre dernier, dans l’ensemble des huit départements
franciliens, 23 conférences-ateliers ont été proposés à plus de 1 000 PMEPMI qui ont ainsi pu bénéficier gratuitement d’interventions d’experts,
d’informations sur les sources de financement de l’innovation, sur la
propriété industrielle ou encore sur les pratiques de veille technologique et
concurrentielle...
Sous la présidence de Pierre Simon, Président de la CRCI et de la CCI
Paris, la séance inaugurale s’est déroulée le 7 octobre. A cette occasion,
une table ronde intitulée "Pôles de compétitivité et intelligence économique"
a réuni Dominique Vernay, Président de SYSTEM@TIC, aux côtés de Alain
Coutrot, Président d’ASTECH, François d’Aubert, Président de la Cité des
Sciences et de l’Industrie, François Drouin, Président d’OSEO, Gérard
Huot, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne.
En savoir + : www.j2ie.fr

SYSTEM@TIC A PARTICIPE AU 6EME FORUM ANNUEL DE L'ARD LE 12 NOVEMBRE 2008
17 grands groupes, 7 pôles de compétitivité franciliens, plus de
70 entreprises internationales récemment implantées en Ile-deFrance ont répondu présents à cet évènement.
L’ARD a organisé des ateliers-débats ouverts à toutes les
entreprises franciliennes.
Le Pôle SYSTEM@TIC a participé à l’atelier « Les pôles de
compétitivité
:
des
réseaux
uniques,
porteurs
de
développement des PME » .
Cet atelier s'articulait autour des témoignages d'entreprises
adhérentes ou collaborant avec des pôles de compétitivité. Les
2 autres pôles présents, Cap Digital et Advancity, ont aussi
rappelé qu’ils avaient pour mission d’accompagner les PME dans
leur développement.
Ainsi, le témoignage d'Anne-Sophie Pignol, responsable du projet FC2 pour le compte Orange, France
Télécom, a donné l'exemple de ce projet labellisé et financé de SYSTEM@TIC.
Marie-Maxence Angleys, NTX Research, éditeur de logiciels de sécurité, lui aussi participant au projet FC2, a
souligné le rôle du Pôle qui lui a permis de rencontrer des grands groupes et ainsi de déployer la technologie
NTX Research.
Christophe Boutet, Entr'ouvert, qui collabore avec France Télécom et Orange a témoigné de la collaboration
"gagnant/gagnant" sur laquelle repose son adhésion au Pôle. Les liens qu'il entretient avec les grands groupes
par le biais de SYSTEM@TIC sont pour lui primordiaux.
En savoir + : www.paris-region.com/ard

5EME CONFERENCE REGIONALE POUR L'EMPLOI ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : "FACE A LA
CRISE, LA REGION S'ENGAGE"
Le lundi 8 décembre 2008, la Région Ile-de-France a organisé une conférence à la Bibliothèque nationale
présentant ses engagements face à la crise qui touche l'économie mondiale.
Trois temps forts ont rythmé cette conférence, animée par Emmanuel Lechypre, rédacteur en chef de
l'Expansion :
- Crise financière, économique et sociale, les répercussions en Île-de-France
- Renforcer l'attractivité francilienne : un atout face à la crise
- Réponse structurelle au ralentissement économique : la Région investit dans les PME.
Le Plan d’Actions Attractivité, qui a mobilisé tous les acteurs de l’attractivité en Ile-de-France depuis le début
de l’année 2008, a été remis ce même jour par l’Agence Régionale de Développement Ile de France, à la
Région.
Sylvain Dorschner, Délégué Général, représentant le Pôle est intervenu lors de cette conférence aux côtés de
Jean-Claude Seys, Président du Directoire, Agence Régionale de Développement Paris Ile-de-France, Hubert
Duault, Directeur Général, Paris Development Agency, Jean-François Thibous, Directeur du développement
économique, Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France, Olivier Dubosc, Directeur
de l'action économique et de l'innovation, Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise.

SAISISSEZ VOTRE CHANCE POUR DEVELOPPER UN PROJET DE R&D FRANCO-CANADIEN !
Dans le cadre de leur accord pour développer la coopération technologique entre entreprises françaises et
canadiennes, OSEO pour la France et le Programme PARI-CNRC pour le Canada lancent un appel à
propositions (AAP) pour la sélection de projets d’innovation susceptibles de bénéficier de financements.
L’objectif de cet appel à propositions est d’identifier des projets de R&D co-développés par des entreprises des
deux pays susceptibles de recevoir des soutiens financiers d’OSEO en France et du PARI-CNRC au Canada.
Tous les secteurs technologiques sont concernés.
Date limite de soumission des propositions : 31 mars 2009
Des sessions de rencontres individuelles avec Didier Chaton, OSEO, responsable du programme pour la
France le 27 janvier prochain sont organisées à la CCIP
Vous souhaitez y participer ? Contactez Anne-Céline
Internationaux - 01 69 81 65 79

Lamballe, chef de projet Partenariats Technologiques

UNE MISSION CHINE A ETE ORGANISEE DU 6 AU 10 OCTOBRE 2008
SYSTEM@TIC
PARIS-REGION
a
été
le
premier
Pôle
de
compétitivité à bénéficier d'une mission dans le cadre d’un
programme mené par les services scientifiques de l’Ambassade
de Chine.
Plusieurs
résultats
concrets
ont
été
obtenus,
inscrivant
exactement cette action dans le cadre de l'accord de partenariat
signé en novembre 2007 entre le MINEFE et le MOST, qui
promeut les coopérations entre les pôles de compétitivité
français et les parcs de haute technologie chinois pour
l'innovation et la synergie entre universités, centres de recherche
et industrie.
Ont
participé
à
cette
mission
organisée
et
soutenue
par
l'Ambassade de France en Chine : Laurent Anné (Distène), Gilles
Battier (Spring Technologies), Gérard Poirier (Dassault – Président du GT OCDS), Loïc Maréchal (INRIA
équipe GAMMA) et François Cuny du Secrétariat Permanent du Pôle.
Grâce à cette mission, des projets de recherche collaborative ont été identifiés en synergie avec des projets
du Pôle. Le 1er projet de recherche, piloté par Spring Technologies en coopération avec l’Université de
Tsinghua (classée 1ère dans le classement de Shangaï pour la Chine), démarre en janvier 2009 grâce au
soutien du service de coopération scientifique de l’Ambassade de France en Chine.
"Cette mission a été l'occasion pour DISTENE d'une première approche du territoire chinois. Un grand merci
aux actions concertées des conseillers de l'Ambassade de France en Chine et du Pôle SYSTEM@TIC qui nous
ont accompagnés et pour la richesse des contacts qu'ils nous ont permis de rencontrer. » Laurent Anné,
Directeur Commercial & Marketing Distene

A noter, en parallèle de cette mission, l’inauguration de la filiale de Spring
Technologies en Chine qui a été célébrée lors du salon IDMME auquel le Pôle a
participé.
Photo ci contre : Gilles Battier, CEO Spring, membre du Bureau Exécutif du Pôle en
charge des PME.

En savoir + Anne-Céline Lamballe, chef de projet Partenariats Technologiques Internationaux
01 69 81 65 79

CLUSTER FUKUOKA : NOUVELLE RENCONTRE A L'ARD LE 1ER DECEMBRE 2008
Une délégation SYSTEM@TIC PARIS-REGION avait participé le 30
Sophia Antipolis à une rencontre entre clusters japonais et pôles de
Parmi les clusters japonais présents, la délégation SYSTEM@TIC
Fukuoka Institute of System LSI Design sur les axes de R&D dans
(YRP) sur les technologies telecom wireless.

mai dernier à l’invitation de la Fondation
compétitivité français.
avait échangé avec les représentants du
l’Automobile et du Yokosuka Research Park

A l’occasion d’une nouvelle visite en France, une réunion de travail a eu lieu à l’ARD avec les représentants du
FUKUOKA IST Foundation et une délégation du Pôle conduite par Xavier Apolinarski, VP du GT Automobile &
Transports. Cette deuxième rencontre a permis d’approfondir les thèmes de recherche portés par le «Working
Group 6» du GT Automobile & Transports et de discuter des liens pouvant être développés entre les 2 pôles,
en particulier la faisabilité de partenariats R&D franco-japonais.
En savoir + Thierry Louvet, Responsable Europe et Relations Internationales - 01 69 81 65 80

L'ACTUALITE INTERNATIONALE EN BREF...
Appel TIC du 7ème PCRD
La date de clôture est le 1er avril 2009. Lors du petit déjeuner du 13 novembre 2008, le Point de Contact
National, Claire Ferté à présenté les différents défis couvert par cet appel.
Prochain évènement lié à cet AAP : Atelier 7ème PCRD/TIC à la CCIP le 27 janvier 2009
Date de clôture AAP ITEA CALL 4 : 16 février 2009
Le programme ITEA est un programme de R&D industrielle de coopération européenne dans le domaine des
logiciels embarqués et distribués. Ce programme stratégique, le premier dans le secteur en croissance rapide
des logiciels, est dédié à la conception et au développement de solutions pour les systèmes à logiciel
prépondérant. Son objectif est le développement d’architectures, de plates-formes et de couches logicielles
intermédiaires.
Date de clôture AAP ARTEMIS CALL 2 : 28 février 2009
ARTEMIS est une des nouvelles formes de partenariats public-privé associant les industriels, les Etats
membres et la Commission Européennes – appelées Initiatives Technologiques Conjointes - pour soutenir des
activités de R&D coopératives, respectivement dans les domaines de la nanoélectronique et des systèmes
informatiques embarqués.
En savoir + sur les prochains Appels A Projets : www.systematic-paris-region.org

Un développement international prévu en Asie ?
Participez aux Entretiens individuels Asie : des rencontres pour la Corée et le Japon sont prévues le 31 mars à
la CCIP.
En savoir + et participer à l’un de ces évènements
Anne-Céline Lamballe, chef de projet Partenariats Technologiques Internationaux - 01 69 81 65 79

Visite de la délégation tunisienne conduite par M. El Hadj Gley, Ministre des Technologies de la
Communication
Le 13 octobre 2008, une délégation tunisienne conduite par le Ministre
tunisien des Technologies de la Communication, M. El Hadj Gley, a été
reçue au Thales Research & Technology (TRT) à Palaiseau par Jean-Luc
Zolesio et d’autres représentants du Pôle. Le ministre était accompagné
de la directrice du pôle TIC EL GAZALA et du PDG du Groupe TELNET basé
à Tunis.
Après une présentation du Pôle par Riadh Cammoun (CEA List), la
délégation tunisienne a pu échanger sur les thématiques liées aux GT
Télécoms et Sécurité & Défense autour notamment des projets SIC et
Carriocas.
Une discussion est en cours pour établir un partenariat entre SYSTEM@TIC
et EL GAZALA.
En savoir + Thierry Louvet, Responsable Europe et Relations Internationales - 01 69 81 65 80

N’hésitez pas à nous faire parvenir l’annonce de vos évènements afin que nous les relayions sur le site et la
lettre du Pôle ! Contact : contact@systematic-paris-region.org

22 janvier 2009
ICT Day Budapest
27 janvier 2009
Financez vos projets de recherche et d’innovation avec le 7ème PCRD
27-28 Janvier 2009
WISG 09 (GT Sécurité & Défense) Troyes
29 janvier 2009
Workshop SAMTECH (GT OCDS) Toulouse
2 février 2009
Séminaire de développement de leadership pour de jeunes chercheurs
10 février 2009
Pacte PME - rencontre [met] MIOMCT Capteurs et fusion multispectrale
12 février 2009
Club des PME
16 & 17 février 2009
ITEA2 Project Outline Preparation Days
16-19 février 2009
Mobile World Congress (GT Télécoms) Barcelone
16-17 février 2009
ITEA2 Project Outline Preparation Days Istanbul
Du 3 au 8 mars 2009
CeBIT 2009
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