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Chers partenaires,

J

’ai le plaisir de vous présenter l’édition 2014 des « Success Stories », fruit d’une sélection liée aux innovations portées
par des entreprises membres du Pôle Systematic Paris-Region. Ce recueil prouve notre engagement à tenir le pari
de transformer Systematic Paris-Region en « Usine à Produits d’Avenir » durant la période 2013-2018, conformément
à notre Plan Stratégique.
Après neuf années de fonctionnement, notre Pôle a en effet montré son efficacité à faire émerger des projets de
recherche et développement (R&D) collaboratifs, innovants, en phase avec les grands enjeux actuels des secteurs
des hautes technologies et du numérique. A l’heure où l’industrie française doit sans cesse demeurer dans la course
au niveau mondial, le Pôle Systematic Paris-Region assure le management de sa communauté sur des thématiques
technologiques et sociétales pour accroître la compétitivité de la France en établissant une relation de gagnant-gagnant
au sein d’un écosystème composé de PME, d’ETI, de structures académiques et de grands groupes.
Convaincu que ce tissu d’acteurs est créateur d’innovations et d’emplois, aussi bien en France qu’à l’international, le
Pôle consacre toute son énergie à la recherche de retombées économiques accrues comme l’industrialisation des
résultats des projets et la mise sur le marché de nouveaux produits et services.

Les entreprises présentées ici sont toutes sorties grandies d’un projet de R&D, en ce qu’elles se sont dépassées pour
faire valoir leur savoir-faire et leurs compétences humaines et techniques à travers des partenariats et des objectifs
ambitieux. Innovation, industrialisation et développement international, piliers de la croissance, sont réunis dans ces
« Success Stories », qui sont avant tout des histoires de femmes et d’hommes engagés dans le renouveau industriel
de la France.
Je vous laisse le plaisir de découvrir ce cru 2014 et vous souhaite une bonne lecture !

Le Pôle Systematic Paris-Region
Présentation
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420 000 emplois en 2013
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En matière d’attractivité, Systematic Paris-Region s’engage à promouvoir le territoire, le Pôle, la filière et ses
acteurs à l’étranger afin d’attirer compétences et entreprises, d’encourager et soutenir les actions exportatrices
des PME membres et d’insérer le Pôle et ses acteurs dans la dynamique européenne.

projets
de R&D
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Au-delà de la R&D collaborative, Systematic Paris-Region se fixe pour mission, au travers du programme AMBITION
PME, de développer un écosystème de croissance favorable au développement des PME en vue de leur
passage en « entreprises de taille intermédiaire » (ETI). Cet écosystème rassemble plus de 800 PME représentant
plus de 35 000 emplois dans les secteurs du Logiciel, des Systèmes, de l’Optique et de l’Electronique.

Chiffres clés
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A ce jour, Systematic Paris-Region a permis le développement de 438 projets collaboratifs de R&D représentant
un effort de R&D global de 2.26 milliards d’euros et un soutien cumulé de près de 817 millions d’euros provenant
de l’Etat, des agences ANR, EUREKA, FEDER, bpifrance et des collectivités territoriales.
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u cœur de la révolution numérique, le Pôle de compétitivité mondial Systematic Paris-Region fédère
en Ile-de-France près de 800 acteurs industriels, PME et scientifiques à la croisée de huit marchés
applicatifs à forte dimension sociétale (Transports, Energie, Télécoms, Sécurité, Santé, Ville
intelligente, Systèmes d’informations et Usine du futur) et de deux domaines technologiques (Logiciel
Libre et Systèmes complexes).

SA N TÉ

milliards d'euros

chiffre d'affaires cumulés

9

Principes de sélection
des Success Stories 2014 du Pôle
Les « Success Stories » relatent
les réussites de ces PME et ETI membres rattachées
à des Groupes Thématiques, qui ont contribué à l’émergence
de ces projets collaboratifs.
La sélection a été opérée sur les critères suivants :ré
Accroissement
du chiffre d'affaires

Pénétration
de Nouveaux Marchés

Création
d'Entreprises

Développement
International
Production
scientifique

SUCCESS STORIES

Création
d'Emplois

Produits, Services,
Process innovants

Accès
Financements Privés

Amélioration
de produits existants

Partenariat
PME / Grands Groupes
Développement
de nouvelles compétences

Pour rédiger chaque article, les fondateurs et directeurs d’une trentaine
d’entreprises ont été interrogés pour s’exprimer librement sur leur
réussite, la portée de leur implication dans les projets de
R&D collaborative, ainsi que l’apport de
Systematic Paris-Region dans le
développement de leurs activités.
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GENYMOBILE

critères
de
sélection

le support client d’Android à destination des professionnels

Création d'emplois
Produits, Services, Process innovants
Amélioration de produits existants
Développement international
Accès financements privés
Pénétration de nouveaux marchés

Fondée en 2011 par Arnaud Dupuis, Angélique Zettor et Cédric Ravalec, Genymobile est une société de service, experte
des technologies tactiles et communicantes Android. La société de 43 personnes a pour vocation d’accompagner les
grandes organisations à intégrer les terminaux mobiles dans leur politique de management des systèmes d’information
et d’innovation. Son avancée technologique réside dans sa capacité à personnaliser le système Android afin de sécuriser
l'environnement informatique de leurs clients tout en favorisant la compatibilité entre terminaux mobiles, téléphones,
tablettes, PC et la mobilité des connexions.

L

abellisé « Champion du Pôle » en 2013, Genymobile a accéléré son développement avec la création d’un centre de service d’expertise
Android. Cette offre permet ainsi de disposer d’une expertise dans le développement et le maintien en conditions opérationnelles des
applications et systèmes basés sur Android. Pour réduire le temps de développement sur Android et pouvoir tester leur application dans un
environnement Microsoft, l’entreprise parisienne a développé trois solutions dédiées aux développeurs et aux entreprises désireuses d’intégrer
Android dans leurs applications mobiles. Genymotion, solution phare de la PME, est un émulateur de terminaux Android sur PC facilitant le test
et la démonstration d'applications, afin d’éviter tout type de crash et bugg. Ce simulateur permet aux professionnels de mieux gérer leur flotte
mobile. Genydeploy est un outil de déploiement et de configuration de terminaux Android, aidant les professionnels à gagner du temps dès lors
qu’il s’agit de décliner une application initiale. Enfin, Genymaster est socle Android personnalisable avec système de mise à jour et maintenance,
plutôt destiné aux constructeurs.

La start-up a également créé un centre de service d’expertise Android en France, et a participé à la création de l’Android Business Group, le
premier Club utilisateurs professionnels d’Android.

Angélique Zettor,

Co-fondatrice et Présidente Directrice Générale

Notre implication dans les activités du Pôle nous a permis de
remporter un FUI et de travailler en collaboration avec des équipes
R&D de grands groupes. Champion du Pôle depuis 2013, nous
avons gagné en crédibilité et ne cessons de créer des partenariats
avec l’écosystème de l’open source et des télécoms.

Parmi ses clients, Genymobile compte JCDecaux, Orange, SFR, Bouygues Telecom, Legrand, Thales et Samsung, ou encore le géant Facebook
et Twitter. La nouvelle tablette numérique Hudl distribuée par le groupe britannique Tesco porte l’empreinte de Genymobile, qui s’est impliquée
dans le développement du produit à travers des prestations d’audit et de conseil portant notamment sur le système de mises à jour et la correction
des failles dans l’environnement logiciel.

Une forte implication dans l’écosystème de l’open source et des télécoms
Impliquée dans le projet de R&D PoQEMoN (FUI 16), labellisé par Systematic Paris-Region, la société Genymobile participe à la conception du
système de référence d’évaluation et de comparaison de la qualité (couverture, disponibilité et performance) des réseaux mobiles. Pour disposer
d’un vivier de développeurs talentueux et mieux répondre à la demande, Genymobile a participé à la création de la communauté Paris Android
User Group (PAUG). Le PAUG continue de se développer et compte actuellement plus de 1500 membres.

Carte d’identité
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Les retombées économiques issues des projets collaboratifs
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SUITE aux projets de R&D
PoQEMoN

Emploi crée en CDI

70%
clients grands comptes
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Logilab

critères
de
sélection

des logiciels libres innovants pour le web et les sciences

Partenariat PME / Grands groupes
Développement de nouvelles compétences
Production scientifique
Produits, Services, Process innovants

Fondée en 2000 par quatre ingénieurs, Logilab regroupe aujourd'hui 20 ingénieurs et docteurs, et propose des produits, des
services et des formations dans les domaines de l'informatique scientifique et de la gestion de connaissances. Intervenant
principalement auprès de grands comptes privés et publics, avec une croissance toujours financée sur fonds propres, la
PME consacre près de 20 % de ses ressources à l'innovation.

L

ogilab publie de nombreux logiciels libres innovants sur son site internet. Plusieurs sont reconnus internationalement : pylint est l'outil de
référence au niveau mondial pour analyser la qualité de programmes écrits en Python, CubicWeb est une plate-forme conçue pour l'Open
Data, le Web sémantique et la gestion de connaissances, qui sert de fondation à certains des plus gros projets du domaine, tels que data.
bnf.fr. Logilab privilégie depuis sa création les méthodes agiles, comme eXtreme Programming, Scrum et Lean Software Development. Ces
méthodes prônent des cycles de développement courts qui permettent de livrer très rapidement les fonctionnalités clefs puis, grâce à une
participation constante du client, d'affiner itérativement le logiciel en partenariat étroit avec les utilisateurs. Au cours des vingt dernières années,
ces méthodes ont montré leur efficacité en termes de qualité des résultats et de contrôle des coûts et des délais.
Logilab est très active dans la communauté du logiciel libre. Elle contribue à l'avancement de l'état de l'art en participant au développement des
outils qu'elle utilise (Debian, Python, Mercurial, SaltStack, etc...), en organisant des conférences (Python, Web sémantique) et en favorisant la
diffusion des logiciels libres innovants au sein du Pôle de compétitivité et des directions R&D de ses clients grands comptes (en formant plusieurs
centaines d'ingénieurs à l'utilisation de Python dans le domaine scientifique au cours de la dernière décennie, Logilab aura certainement participé
à la popularisation de ce langage en France).

Nicolas CHAUVAT,

Co-fondateur et Président Directeur Général

Être membre de Systematic Paris-Region est un très bon moyen de rencontrer des
entrepreneurs de la communauté du logiciel libre, de faire avancer des idées et de voir
comment réagissent les clients potentiels. Logilab investit 20 % de son chiffre d’affaires
dans la R&D. Élaborer des projets collaboratifs au sein du Pôle est simple et nous a permis
d'obtenir des financements qui ont accéléré nos projets, même si nous les maintenons en
dessous de 10 % de notre CA pour nous assurer d'être guidés par notre marché.

Simulagora, une plateforme de simulation innovante créée suite à deux projets de R&D
Au cours des projets de R&D OpenHPC et Complex Systems Design Lab (CSDL), labellisés par Systematic Paris-Region, Logilab a pu, avec
ses partenaires, démontrer l'intérêt des logiciels libres pour la simulation multi-physique, le calcul haute performance et la gestion des études.
Après une phase d'industrialisation, Logilab en a tiré la plateforme de simulation numérique collaborative simulagora.com, qui facilite l'exécution
des campagnes de calculs paramétriques, le suivi des études et le partage des données entre clients, experts d'un domaine physique et experts
de l'informatique haute-performance. Cette application, accessible en mode PaaS sur un modèle freemium, permet d'exploiter les ressources
quasi-illimitées des clouds, tant pour le stockage que pour le calcul.
Etude paramétrique
des phénomènes thermo-mécaniques
dans un carter de pompe

Carte d’identité
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Les retombées économiques issues des projets collaboratifs
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EFFECTIF 2013
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PARIS

(siège social)

Toulouse, Nantes
et Valence (france)
(filiales)

90

%

clients grands comptes

+ 10%

croissance organique

annuelle sans investisseurs externes

+ 20%
R&D projets internes et collaboratifs
(financements ANR, FUI, FP7)
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Ocamlpro

critères
de
sélection

concepteur de logiciels de pointe sur mesure pour l’industrie

Produits, Services, Process innovants
Partenariat PME / Grands groupes
Pénétration de nouveaux marchés

Fondée en 2011 par Fabrice Le Fessant, chercheur à l’Inria et ancien élève de l’école Polytechnique, la société OCamlPro
concentre une importante expertise en informatique théorique qu’elle met en pratique dans des applications de pointe
développées dans le langage OCaml, langage dont elle est le fer de lance sur la scène internationale.

F

leuron de la technologie française, issu de plus de vingt années de recherche à l’Inria, et mis en avant par une récente étude de l’ANSSI pour
ses garanties en termes de sécurité, OCaml est un langage fonctionnel statiquement typé, très utilisé dans l’avionique, le secteur bancaire et
financier, ainsi que dans le cloud, avec Citrix, et l’annonce récente de Facebook de faire reposer le cœur de son infrastructure sur Hack, un
PHP typé écrit en OCaml. Start-up de 8 personnes, toutes docteurs en informatique, la société est ainsi capable de fournir des outils sur mesure
pour des clients dans tous les secteurs où les enjeux exigent le déploiement de technologies de pointe en programmation informatique. Ainsi,
l’un de ses principaux clients, un fonds d’investissement américain, a recours à ses services pour optimiser OCaml, qu’ils utilisent pour assurer
du trading à haute fréquence (jusqu’à 10 milliards de dollars de transactions par jour) sans craindre un dysfonctionnement logiciel potentiellement
coûteux.

Fabrice Le Fessant,

Fondateur et conseiller scientifique

Notre forte implication au sein de Systematic Paris-Region
nous a permis de mettre en valeur notre fort capital d'expertise
technologique à travers des projets de R&D.

OPAM, gestionnaire de composants logiciels, issu du projet de R&D DORM
OPAM est le principal résultat du projet Feder de R&D collaborative DORM (Derived Objects Repository Manager), qui de 2011 à 2013 a
permis à deux PME membres du pôle, OCamlPro et Zenika, ainsi qu’à l’Université Paris 7 et à l’Inria, de collaborer. Développé par OCamlPro et
l’Inria, OPAM est un gestionnaire de composants logiciels, permettant d’associer ces composants malgré des contraintes très complexes entre
versions. Basé sur un moteur de résolution de dépendances développé par l’Université Paris 7 pour gérer les milliers de paquets de la distribution
Debian, OPAM supplante les autres solutions qui deviennent inopérantes devant la complexité du problème. Cette qualité lui a permis de devenir
rapidement le gestionnaire de paquets officiel de la communauté OCaml, et OCamlPro propose de le déployer dans d’autres environnements
similaires (contributions logicielles, plugins d’une application, bibliothèques partagées, etc.).
L’ambition d’OCamlPro est de devenir l’éditeur commercial de référence en OCaml, pour fournir à terme, des solutions logicielles
dépassant en qualité, stabilité et maniabilité celles développées dans des langages plus populaires tels que Java et Python.

Carte d’identité
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Gif-sur-Yvette
(siège social)

Paris, (france)
(filiale)
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Emploi crée en CDI

80%

80%

Ca a l'international

clients grands comptes

Création d’OPAM (projet R&D Dorm)
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OpenSearchServer

critères
de
sélection

Une solution open source performante pour démocratiser l’utilisation du moteur de
recherche et valoriser le patrimoine documentaire au sein des applications d’entreprise

Création d'emplois
Produits, Services, Process innovants
Amélioration de produits existants
Développement international
Accès financements privés
Pénétration de nouveaux marchés

Créée en 2010, la start-up Jaeksoft, incubée à Paris Incubateurs Technologies Numérique, édite la solution OpenSearchServer
et se distingue dans le milieu concurrentiel du moteur de recherche par son modèle open source.

L

eader européen dans le domaine de l’enterprise search, la société parisienne a construit sa solution en agrégeant les meilleures technologies
du marché et en développant certaines briques en propre comme son robot d’indexation (crawler web, crawler de fichiers, crawler de bases
de données) pour un usage fonctionnel hébergé sur un serveur d’application. Œuvrant dans le domaine de l’open source, OpenSearchServer
assure la vente de support technique, d’hébergement en mode Software as a Service (Saas) et de prestations d’expertise et de conseils. Ses
clients peuvent aussi héberger directement le moteur de recherche sur leurs serveurs, sans surcoût de licence. Les clients utilisateurs de la
solution peuvent modifier les critères de recherche et de pertinence en fonction de leurs besoins et permettre à leurs internautes de pouvoir trouver
rapidement les informations recherchées.
Véritable moteur de recherche intégré dans les sites e-commerce, sites de contenus ou intranets d’entreprises, OpenSearchServer reconnaît avoir
bénéficié du travail de démocratisation réalisé par Google, notamment pour avoir familiarisé les internautes à recourir à ce support pour trouver
une information sûre et filtrée et offrir un niveau d’expérience utilisateur élevé. Mais à la différence du géant américain, la start-up parisienne permet
à ses clients d’accéder librement au code source du logiciel, qui demeure ouvert et modifiable pour comprendre la pertinence d’un résultat de
recherche par exemple.

Pour sa part, bpifrance a contribué au développement de la start-up en finançant au travers d’un programme d’innovation les recherches menées
sur le redéveloppement de certains algorithmes en langage de programmation C. L’enjeu était de gagner en vitesse, en performance et en
diminution de la taille de stockage des index.
Ces solutions s’adressent à tout type d’entreprises, aux marchés de l’administration publique (ministères, gendarmerie nationale, mairies, pôles
de compétitivité, …), du e-commerce (vente-privée.com, mesmateriaux.com, Bose Europe, …), de la finance (la Fédération Bancaire Française),
ou encore de la presse et des média (L’Usine Nouvelle, Le Monde.fr, le Groupe Lagardère, …).

Carte d’identité
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date de création

Déjà implantée en Europe (Allemagne, Benelux, France et Suisse), la solution open source développée par la start-up est extensible au monde
entier. Présente dans la Silicon Valley depuis novembre 2013, OpenSearchServer souhaite également investir le marché américain. « Grâce aux
conseils avisés de Systematic Paris-Region, nous avons pu être accompagné pour rencontrer des acteurs de l’open source et du logiciel libre,
et ainsi continuer à développer notre produit. L’ambition de la société est de proposer une technologie de rupture dont les solutions, au coût très
attractif, offrent des réponses de recherche fiables et efficaces » estime Hugues Burghard.
La prochaine étape pour la start-up est de répondre aux nouveaux enjeux de scalabilité du Cloud en faisant d’OpenSearchServer le
socle technique incontournable des projets Big Data.

Hugues Burghard,

En 2011, la société a réalisé sa première levée de fonds auprès de Kima Ventures

2010

En route pour l’international, le Cloud et le Big Data

Directeur commercial

Etre membre du Pôle Systematic Paris-Region, et notamment du Groupe Thématique Logiciel libre,
c’est pouvoir facilement rencontrer des gens qui font face aux mêmes problématiques que les nôtres,
construire ensemble des partenariats en vue de mener à bien des projets, de partager des compétences
tout en procédant à des évolutions technologiques. Nous conservons toujours à l’esprit évidemment le
développement de notre business en France et à l’étranger.

Les retombées économiques issues des projets collaboratifs

4

EFFECTIF 2013

200Kn

15%

+

Ca 2013

PARIS

(siège social)

San Francisco (Etats-Unis)
(filiale)

Notamment
aux Etats-Unis

Ca a l'international

Edition de la solution commerciale
Open Source : OpenSearchServer
Ouverture d’une filiale à San Francisco
en novembre 2013
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RESTLET

critères
de
sélection

fournisseur d’une plate-forme en mode cloud, unique en son genre

Accès financements privés
Développement international
Partenariat PME / Grands groupes

Créée en 2008 à Paris par Jérôme Louvel et Thierry Boileau, la société Restlet est éditeur de logiciel spécialisé dans les APIs
(Application Programming Interface) web, uniques en leur genre.

S

tart-up incubée chez Agoranov entre 2010 et 2012, Restlet édite le logiciel d'infrastructure open source Restlet Framework, premier
framework entièrement conçu à partir de REST (le style d'architecture du Web) en Java, capable d'exploiter pleinement les fonctionnalités
du protocole HTTP. Cette technologie innovante permet de développer des services web unifiés en applications web multiplateformes,
adaptées au Web (2.0, sémantique, mobile) et au cloud computing. Restlet a enrichi son conseil d’administration avec l’arrivée en décembre 2013
de Bertrand Diard, l’un des co-fondateurs de l'éditeur Talend, spécialisé dans l'intégration de données et également installé sur la côte ouest des
Etats-Unis.

Le livre Restlet in Action, publié aux Etats-Unis fin 2012, ainsi que sa sélection à la conférence GigaOM Structure, ont marqué l’entrée de la PME
parisienne au sein de l’écosystème de la Silion Valley.

La start-up offre un service unique APISpark de création et d’hébergement d’APIs web (les API permettent de connecter des services internet
entre eux et de rendre des données accessibles par tout type d’objet connecté à internet). Ces APIs peuvent être créées soit à partir d’un modèle
existant (comme un thème sur une plateforme de blog), soit en partant d’une base de données existante, ou bien encore ex nihilo.

Jérôme Louvel,

L’offre commerciale de Restlet se décline en plusieurs plans sur APISpark. Un plan gratuit permet aux développeurs de tester la plate-forme en
créant une première API. En complément, des plans payants permettent accéder aux fonctions avancées telles que la sécurité, le travail en équipe
ou la gestion de plusieurs versions. Il est aussi possible d’acquérir des crédits pour obtenir du stockage ou du trafic supplémentaire.

La société dispose désormais d’une communauté open source étendue et unique bien ancrée aux Etats-Unis incluant des développeurs
de la NVidia, la Nasa, Google, Jalios, RunMyProcess ou encore LinkedIn.

Président Directeur Général

Les projets de R&D collaboratifs sont un moyen de financer les nouvelles technologies tout en les confrontant
aux métiers d’autres partenaires. Le travail réalisé en amont par Systematic Paris-Region rend possible la
phase de commercialisation du produit. Cela nous a notamment aidé à franchir le cap pour créer une filiale
dans la Silicon Valley. Le Pôle nous est assurément un partenaire précieux.

A la conquête de la Silicon Valley
Attirée par les perspectives offertes par le marché américain et par l’écosystème de la Silicon Valley, Restlet s’est installée aux Etats-Unis. Grâce
aux actions mutuelles de Systematic Paris-Region, de NETVA, du FrenchTech Hub et d’Ubifrance, la start-up parisienne a bénéficié d’études de
marché et de premiers contacts business locaux, pour ensuite s’implanter au sein de la Silicon Valley.
Ces accompagnements ont permis à la PME de définir une stratégie de développement local pour lever des fonds en France. En effet, en août
2013, la société a réalisé une levée de fonds décisive de 1,5 millions d'euros auprès de Siparex et de CapDecisif Management, ainsi que de
quelques investisseurs individuels.

Carte d’identité

40

2008

date de création

Les retombées économiques issues des projets collaboratifs
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EFFECTIF 2013

PARIS

(siège social)

San Francisco (Etats-Unis)
(filiale)

Des partenaires prestigieux :
Nasa, Google, Microsoft, LinkedIn, IBM, Ericsson…

Conception d’une plate-forme unique en son genre,
APISpark
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