
1

SHARING INNOVATION
SHAPING OUR FUTURE



PLÉNIÈRE DU GROUPE THÉMATIQUE
TÉLÉCOMS

lundi 10 septembre 2018
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PROGRAMME

Accueil Emmanuel Bidet

Actualité Olivier Audouin

Les appels à projets à venir Djamal Zeghlache

Projet SCORPION Abdelkader Outtagarts

Projet CARP Kamel Haddadou

Conseils pour monter un projet collaboratif Marc Bourgarel

Evènements à venir Marc Bourgarel

Vos idées de projets

Networking



ACCUEIL
Emmanuel Bidet

Directeur d’Orange Labs Networks, Convergent Networks Control
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ACTUALITÉ
Olivier Audouin

Président du groupe thématique Télécoms
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LES POLES 4.0
Stratégie Systematic



SYSTEMATIC PHASE IV 

« Le pôle européen des DeepTech »

 Consolidation en  Hubs technologiques incontestablement leaders au niveau national et 

européens

Fédérateurs d’écosystèmes pas seulement de programmes R&D 

Intégrant les actions de développent des entreprises: émergence de champions, financement, 

sourcing, développent international, besoins formation

Accélération du positionnement européen 

Adressant l’ensemble des marchés applicatifs en partenariats avec des pôles marchés 

 Afficher et renforcer l’ambition IA/Big Data 

 Accentuer les synergies et l’alignement entre IRT SystemX et Systematic

 Développer la politique de partenariat (Pôles, Collectivités, autres « Clusters » européens)

 Créer un Programme Fédérateur ex. Jeux 2024 
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REGROUPEMENT EN HUBS

Open Source

Digital Trust
/ Cyber

Digital 
Infrastructure 

& IoT

Digital 
Engineering 

Data Science
& AI

Le Pole des Deep Tech pour les 
marchés applicatifs

HUBs

HUB

Vision 

& Prospective

Animation 
Communauté 

Développement 
des Entreprises

Marchés 
Développement 

Business

Développement 
des 

Compétences

Alliances 
Stratégiques

Plateformes 
Technologiques

Innovation

Mission des HUBs

Développer un écosystème d’excellence internationale



LES POLES 4.0
Vision stratégique GT Telecom
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EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES TENDANCES

 Un monde ultra numérisé, ultra connecté et ultra automatisé

Des objets physiques numérisés et connectés omniprésents

Diversification des moyens de communication

La puissance de l’intelligence artificielle appliquée à des quantités de données massives 

La réalité augmentée et la réalité virtuelle abolissant la frontière entre monde physique et monde virtuel

 Des enjeux économiques et sociétaux énormes

Tous les secteurs concernés: Entreprise, Industrie, Transports, Santé, Loisirs, Santé, Environnement, Sécurité …

Une étude prédit que l’automatisation rendue possible par l’Internet des Objets aura un impact économique de 4 à 11 billions de dollars 

en 20251

 Les infrastructures numériques (convergences des réseaux, des capacités de calcul et de stockage) sont le moteur 

de cette future société numérique, mais doivent s’adapter en termes d’architecture, de performances techniques, 

de passage à l’échelle,  et de modèles économiques

1: The Internet of Things: mapping the value beyond the hype, McKinsey, 2015
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DES TRANSFORMATIONS ÉCONOMIQUES MAJEURES

 « Infrastructure numérique (Réseau & IT)  as a service » ouverte, partagée, agile et dynamique, permettant à des 

acteurs multiples de proposer des services qui bénéficient d’une intelligence d’orchestration avancée permettant 

de former des services composites 

 Nouveaux acteurs: Brokers intermédiaires, verticaux …

 De nouveaux modèles économiques à inventer, porteurs de la croissance de demain

 Alliance entre acteurs de services globaux et acteurs locaux proches des utilisateurs pour garantir la performance 

du service

 Part croissante de l’Open Source impactant les modèles économiques
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DES DÉFIS TECHNOLOGIQUES MAJEURS

Attentes par les utilisateurs/clients du GT
• capacité (bande passante, calcul, stockage) « infinie »
• Rapidité et facilité de déploiement et de compositions des services, ouverture 

des infrastructures
• Latence très faible pour certaines applications 

(par ex. automatisation industrielle temps réel)
• Confiance (sécurité, fiabilité)
• Réduire la consommation énergétique

Principaux verrous
• Capacité pour répondre à la demande croissante des applications
• Latence faible
• Connexion massive d’objets et de systèmes à cout maitrisé
• Consommation énergétique des infrastructures
• Gestion de la complexité croissante des réseaux et des systèmes, 

automatisation de la gestion
• Protection perpétuelle et personnalisée (sécurité, données privées)
• Résilience de l’infrastructure
• Nouveaux modèles économiques à inventer garantissant un chaine de 

valeur propice aux investissements

Principales avancées technologiques nécessaires

• Transmission optique et radio à très haute capacité, composants pour les terminaux, les réseaux, les calculateurs
• Programmabilité des systèmes 
• Optimisation de la distribution des traitements
• Convergence des technologies IT et Telécom, « softwarisation » massive des telecoms, Optimisation complémentarité logiciel / matériel
• « Slicing » des infrastructures partagées
• Gestion cognitive des infrastructures et des services, IA pour l’optimisation et l’automatisation
• Sécurité dynamique et cognitive, multi couches, de bout en bout
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POSITIONNEMENT CIBLE 

 Aux membres du GT et plus généralement du Pôle,

Le GT a constitué une communauté forte (académiques, PME, grand groupes) avec de bonnes dynamiques collaboratives dans 

le domaine télécom

Nécessité de développer l’ecosystème et l’ accompagner vers les évolutions décrites au transparent précedant

 Extension de la communauté vers les verticaux (transport, santé, industrie…) et l’IT, 

 Faire évoluer les compétences: Hybridation des compétences Télécoms, IT, Big Data, IA, Sécurité…

 Revoir les priorités de la feuille de route

Développer les actions avec les autres groupes thématiques et technologies clefs (mobilité, logiciel libre, santé, transport, usine 

numérique, smart city, CNSD, SI, BDIA…)

 Ateliers & projets communs, rencontres des communautés, feuilles de route transverses …

 Au niveau régional

Contribution au développement et à la pertinence des acteurs de l’IdF sur le nouveaux enjeux technologiques et business des 

infrastructures numérique, fort d’un écosystème renforcé autour d’une feuille de route partagée

Favoriser des pilotes de services innovants sur le territoire (par ex Plateau de Saclay)

inter-GT, SystemX, pôles, région 
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POSITIONNEMENT CIBLE 

 Au niveau National

Etre moteur  d’ une structuration nationale de la filière, via des interfaces avec les organisations concernées 

(pôles, associations, IRT…)

 Au niveau européen

Favoriser l’implication des acteurs du GT (en particulier académiques)  en amont de la définition des priorités de 

recherche EU, y porter les priorités de notre feuille de route 

Favoriser la participation des acteurs du GT dans des projets (programmes Horizon Europe, EUREKA CELTIC, 

EIT Digital) 

Développer les opportunités de contact (PME en particulier) avec les écosystèmes EU et améliorer leur visibilité 

à l’échelon Européen: Info days, sessions d’émergences de projet Européens sur les appels clefs

Favoriser initiatives communes Franco Allemande (ex. Flagship CELTIC)

National, Europe, International



FEUILLE DE ROUTE 5G POUR LA FRANCE
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LES 4 CHANTIERS

 LIBERER ET ATTRIBUER LES FREQUENCES

assurer la disponibilité des nouvelles bandes de fréquences (3,5 GHz, 26GHz) et attribuer les 

fréquences libérées, en vue de premières attributions d’ici à la fin 2020.

Une consultation publique sera lancée par l’Arcep sur ces sujets en octobre 2018 

 FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX USAGES 

Le gouvernement et l’Arcep animeront des réunions autour des acteurs d’une même chaîne de valeur, 

dans des secteurs prioritaires en termes d’usages, pour faciliter l’émergence de projets collectifs. La 

mise en oeuvre de ces expérimentations pourra être accompagnée par les appels à projets organisés 

dans le cadre du programme « investissements d’avenir »

L’Arcep a lancé en janvier 2018 un guichet « pilotes 5G » afin de permettre aux acteurs de demander 

des fréquences pour se saisir de la technologie et inventer et tester des cas d’usages et des modèles 

d’affaires 
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LES 4 CHANTIERS

ACCOMPAGNER LE DEPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LA 5G

guides de bonnes pratiques pour faciliter et accélérer le déploiement de ces futurs réseaux 

(par exemple, concernant les conditions d’accès des opérateurs au mobilier urbain)

étude de la faisabilité et l’opportunité du partage de réseaux s’agissant des « small cells » 

Une réflexion sera conduite sur les impacts des nouvelles technologies et l’adaptation de la 

réglementation  en matière de sécurité

ASSURER LA TRANSPARENCE ET LE DIALOGUE SUR LES DEPLOIEMENTS 

ET L’EXPOSITION DU PUBLIC AUX CHAMPS ELECTROMAGNÉTIQUES
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DATES CLEFS



LES APPELS À PROJETS
Djamal Zeghlache

Vice-Président du groupe thématique Télécoms
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SYSTEMATIC VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS DE R&D

Nous sommes là pour vous accompagner, 

vous prodiguer conseils et recommandations.

Soumettez vos projets au moins un mois avant la date de clôture à 

depot.projet@systematic-paris-region.org

Renseignements : innovation@systematic-paris-region.org

mailto:depot.projet@systematic-paris-region.org
mailto:innovation@systematic-paris-region.org
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DE NOMBREUX APPELS À PROJETS…

PIAVE

FUI
PSPC



23

3 périodes pour la réception des dossiers
(http://leaderPIA.iledefrance.fr/Innov-up-leader-PIA)

 Objectif : Accélérer l’émergence de futurs leaders franciliens sur leur marché
 Projets portés par une unique entreprise ;
 Assiette des dépenses est supérieure à 200 k€ ;
 Soutien public compris entre 100 k€ et 500 k€.

Ouverture 4 juin 2018 1er octobre 2018

Clôture 28 septembre 2018 à 17h00 7 janvier 2019 à 17h00

Secteurs Systematic ciblés :
• Aéronautique, spatial et défense
• Automobile et mobilités
• Numérique (dont big data, calcul haute performance, cyber-sécurité, 

infrastructures numériques, intelligence artificielle, internet des objets, fintech, 
logiciels, réseaux, smart grid)

• Santé (dont dispositifs médicaux, silver économie)
• Région – Ville durable et intelligente (dont énergies, smart cities).

Cinq thématiques :

• l’industrie du futur,
• la fabrication additive,
• la cybersécurité,
• l’intelligence artificielle et
• la robotique.

APPEL À PROJETS INNOV’UP LEADER PIA

http://leaderpia.iledefrance.fr/Innov-up-leader-PIA
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APPEL À PROJETS INNOV’UP LEADER PIA

 Critères de sélection :

Degré de rupture et caractère innovant du projet

Potentiel commercial

Retombées économiques et emplois sur le territoire francilien

Externalités socio-économiques

Qualité du projet présenté

 Démonstration de la faisabilité et de la robustesse du projet

 Méthodologie et degré de documentation préalable

 Durée de 12 à 24 mois

Capacité du porteur à porter le projet

 Le montant du soutien public est compris entre 100 000 € et 500 000 €

2/3 de l’aide attribuée sous la forme de subventions

1/3 de l’aide attribuée sous la forme d’avances récupérables

Informations et dépôt de dossier : http://leaderPIA.iledefrance.fr/Innov-up-leader-PIA

http://leaderpia.iledefrance.fr/Innov-up-leader-PIA
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CONCOURS D’INNOVATION NUMERIQUE

 Objet : Projets innovants mono-partenaires portés par des start-up et PME sur des thématiques numériques

Santé, espace ou société inclusive et solidaire : opérateur Bpifrance

Performance environnementale des bâtiments ; industrie, agriculture et sylviculture éco-efficientes; économie 

circulaire ; expositions chroniques et risques sanitaires : opérateur ADEME

 Coût total du projet entre 600.000 euros et 5 millions d'euros

Durée : entre 12 et 36 mois 

 Date limite de dépôt du dossier :

Le 9 octobre 2018.

 Aide : 45% des coûts (35% pour les ME) dont 2/3 subventions et 1/3 en avances remboursables

 Inscriptions sur les sites des opérateurs :

> Thématiques Bpifrance

> Thématiques ADEME

2ème vague

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-38041?utm_source=email&utm_medium=cabest&utm_content=180718&utm_campaign=basext&utm_term=newsletter
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CI Vague 22018-62


APPELS A PROJETS : 7ÈME APPEL À PSPC

 Sujet : 

Projets de R&D ayant vocation à structurer les filières industrielles ou à en faire émerger de
nouvelles. Ces projets ambitieux visent à renforcer les positions des entreprises de notre territoire
sur les marchés porteurs. Plus largement, ils soutiennent la position économique d’un tissu
d’entreprises, en confortant ou construisant des relations collaboratives pérennes entre industries,
services et organismes de recherche.

 Portée : nationale

 Conditions du partenariat : 

Porteur : industriel

Consortium minimum : 2 industriels et 1 académique Il est vivement recommandé que le consortium soit bien plus étoffé que ce minimum

 Budget : entre 5 M€ et 50 M€

 Financement : subvention et avance remboursable

 Durée : de 36 à 60 mois

 TRL : 5 à 8

 Site web : competitivite.gouv.fr et www.bpifrance.fr

Date de clôture : 15/01/2019

http://competitivite.gouv.fr/les-projets-structurants-de-r-d-une-opportunite-pour-les-poles-de-competitivite/les-projets-structurants-de-r-d-des-investissements-d-avenir-et-les-projets-r-d-collaboratifs-du-fui-quelles-differences-776.html
http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/financement_des_entreprises/aap_r_d_pour_la_competitivite


APPEL A PROJETS: FUI 26

 Sujet en accord avec les thématiques du pôle :

Présence de verrous technologiques et/ou usages et/ou économiques ;

Et d’une étude de marché sur des produits issus de la R&D.

 Portée : nationale

 Conditions du partenariat : 

Porteur : industriel ;

Au minimum 2 industriels et 1 laboratoire ;

Co-labellisation possible, mais 25% de l’effort doit se dérouler chez les partenaires du pôle chef de 
file.

 Budget : entre 1,5 M € et 5 M€

 Financement : subvention (GG : 30%, ETI : 30 à 35%, PME ; 35 à 50%, académiques : 40%)

 Durée : de 24 à 36 mois

 TRL : de 5 à 7

 Site web : competitivite.gouv.fr

Date de clôture : fin novembre 2018 – A CONFIRMER !

http://competitivite.gouv.fr/les-financements-des-projets-des-poles/les-appels-a-projets-de-r-d-fui-375.html


10 septembre

Session d’émergence de 
projets

30 septembre
Enregistrement du projet

2 octobre
COPIL Audition des projets

21 novembre
BE Audition des projets

28 novembre
Directoire 
Labellisation

28

PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT FUI 26

Fin novembre 
Dépôt des 

projets



APPELS A PROJETS : ANR GÉNÉRIQUE

 Sujet : 

Plusieurs défis technologiques sociétaux (Santé, sécurité, environnement, etc.)

 Portée : nationale.

 Déroulement: 2 phases

Dépôt d’une pré-proposition avec demande de labellisation

Si pré-sélection de l’ANR, dépôt d’une proposition finale (20 pages)

 Conditions du partenariat : 

Consortium : mono (jeunes chercheurs ) ou pluri-partenaires (public, public/privé, 

international)

Aides : de 25 à 50% en taux maximum

Date de clôture : fin octobre 2018 (1ère phase)

Simplification Procédure

 4 Pages pour la pré-proposition 

(bibliographie incluse)

 CV à saisir en ligne



APPELS A PROJETS : ANR GÉNÉRIQUE

 Budget : entre 100 k€ et 1,5 M€.

 Durée : de 24 à 48 mois.

 TRL : de 2 à 4.

 Résultats de la 1ère étape : mi-février 2019

 Site web : http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018

Date de clôture : fin octobre 2018 (1ère phase)

Les projets souhaitant bénéficier du label du pôle Systematic doivent le 
déclarer lors de la première étape du processus de sélection.

http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2018


LABCOM

 Sujet : Inciter les acteurs de la recherche académique à créer des partenariats structurés à travers la co-

construction de « Laboratoires Communs » entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme de

recherche.

 Conditions du partenariat :

Consortium : Partenariat bilatéral : un organisme de recherche et une PME ou ETI

Une feuille de route de recherche et d’innovation

Un programme sur au moins 3 ans, ne se limitant pas à des objectifs définis à l’avance

Une stratégie de valorisation et de gouvernance commune

Une stratégie de pérennité de la collaboration au-delà du soutien ANR

 Budget : 300 k€. Durée : 36 mois.

 Déroulement: 2 phases

Phase de montage: Durée maximale souhaitée : 6 mois définie dans la proposition

Phase de fonctionnement: Le temps restant jusqu’à T0 + 36 mois / Pas de prolongation

 Site web : 

https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1292

Date de clôture : 12/10/2018

https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1292
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ADEME

Le Gouvernement a lancé 8 appels à projets (AAP) sur le thème de la transition écologique et 

énergétique. Ces AAP s’inscrivent dans l’action « Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande 

ambition » de la troisième période du Programme d’investissements d’avenir (PIA3), qui poursuit l’objectif 

d’augmenter le potentiel de croissance de l’économie française en soutenant les entreprises.

Les Appels permettront d’apporter en 2018 et 2019 un soutien financier de 300 M€ à des projets de 

recherche et développement d’excellence sur des thématiques d’avenir.

Jusqu’au 16 septembre 2019 : Agriculture et industries agro-alimentaires éco-efficientes

 Matériaux et chimie biosourcés, biocarburants avancés

 Jusqu’au 19 septembre 2019 : Énergies renouvelables

 Jusqu’au 31 octobre 2018 : Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités durables

 Jusqu’au 14 novembre 2019 : Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles ressources

Appels à projets en cours

Plus d’informations sur : https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_liste.aspx

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/French Mobility2018-75
https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_liste.aspx
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ADEME
Focus sur quelques appels à projets en cours

AAP en cours Clôture Type Description Cible Budget Aides Lien

Réseaux Energétiques 
Optimisés

21/09/2018
17/06/2019

AAP Optimisation des réseaux énergétiques (électrique, 
chaleur, froid, gaz)

Consortium > 2M€ 25 % de subventions et 
75 % d’avances remboursables

http://www.ademe.fr/r
eseaux-energetiques-

optimises

Industrie
Eco-efficiente

21/09/2018
17/06/2019

AAP Axe 1 : Maîtriser la consommation énergétique de 
façon à diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
de la production de biens et de services.
Axe 2 : Optimiser l’intensité matière et eau de la 
production de biens et de services.
Axe 3 : Réduire l’impact sur les milieux.

Consortium > 2M€ 25 % de subventions et 
75 % d’avances remboursables

https://appelsaprojets.a
deme.fr/aap/INDUSTRIE

2018-23

French Mobility
TENMOD

Dépôts
31/10/2018

AMI Favoriser le développement par les Territoires de 
projet de mobilités quotidiennes durables pour tous, 
répondant à un besoin local.
Les réponses des territoires peu denses, ruraux et de 
montagne, feront l’objet d’une attention particulière.

Consortium Vous devez contacter 
obligatoirement le secrétariat 
de l'AMI sur la boîte 
ami.tenmod@ademe.fr

https://appelsaprojets.a
deme.fr/aap/French%20

Mobility2018-10

Transports et Mobilité 
durable – Accélération 
du développement 
des écosystèmes 
d’innovation 
performants

31/12/2018 AAP Sélectionner des projets industriels développant des 
technologies, des services et/ou des solutions 
ambitieuses, innovantes et durables en matière de 
transport (passagers ou marchandises), de logistique 
et de mobilité. Ils conduisent à un développement 
économique ambitieux des entreprises qui les 
développent.

Consortium 25 % de subventions et 
75 % d’avances remboursables

https://appelsaprojets.a
deme.fr/aap/ADEIP2018

-2

http://www.ademe.fr/reseaux-energetiques-optimises
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/INDUSTRIE2018-23
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/French Mobility2018-10
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ADEIP2018-2


APPEL À PROJETS SOLAR-ERA.NET COFUND 2

 Appel à projet pour la recherche, l’innovation et le développement de l’énergie solaire, plus 

spécifiquement les domaines du solaire photovoltaïque (PV) et du solaire thermodynamique à 

concentration (CSP)

 Calendrier : Pré proposition soumises avant le 2 octobre 2018.

 TRL : de 3 à 5.

 Projets transnationaux avec la participation de 13 pays: : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 

Chypre, l’Espagne, la France, la Grèce, Israël, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et la 

Turquie.

 Consortium: au moins deux partenaires de deux des pays participants à cet appel, dont une 

entreprise.

 Site web : http://www.solar-era.net/

http://www.solar-era.net/


LE DISPOSITIF RAPID 
RÉGIME D’APPUI À L’INNOVATION DUALE DES PME/ETI

 Dispositif de subvention

 Portées par des PME ou ETI2000 indépendantes

 Projets d’innovation technologique duale

 En phase avec les orientations de la DGA (cf. POST)

 Mais aussi et surtout avec la stratégie du porteur

 Soumissions spontanées au fil de l’eau

 Un accompagnement pendant la durée du projet

 Un accompagnement lors de la phase de valorisation (club RAPID, Salons)

Mr Philippe Dussans +33 (0)9 88 67 26 74 ou dispositif.rapid@intradef.gouv.fr



RAPID : 8 ANS DÉJÀ …

 1000 soumissions

 Plus de 450 projets subventionnés

 355 M€ de subventions depuis 2009

 50 M€ par an

Radar de surveillance 

de petite zone

Système de prévention 

des accidents de plongée
mini ROV opéré à 

distance par liaison WIFI 
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PEA MAN MACHINE TEAMING

Ouvert le 16 mars

 Initiative de la DGA

Animée par Dassault Aviation et Thales

Pour un écosystème innovant et souverain dans le domaine de 

l’Intelligence Artificielle et des nouvelles relations Homme / Machine 

appliquées à l’aéronautique de combat.

Objectif : Repenser l’autonomie de la machine et son interaction avec 

l’Humain. 

IA pour l’aéronautique



AMI CLEF
Collaboration Laboratoires Entreprises Facilitée



AMI CLEF
Collaboration Laboratoires Entreprises Facilitée

11

Budget global : 50-500 k€
Durée : 6-24 mois
Prochaine relève : 12 Octobre 2018

https://systematic-paris-region.org/fr/appel-a-manifestation-dinteret-clef-collaboration-laboratoires-entreprises-facilitee/

https://systematic-paris-region.org/fr/appel-a-manifestation-dinteret-clef-collaboration-laboratoires-entreprises-facilitee/
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FONDS DE TRANSFORMATION POUR L’ACTION PUBLIQUE (FATP)

Objectif : Mener à bien la transformation des administrations publiques, améliorer le service public et réduire les 

dépenses publiques.

Critères de sélection:

 le caractère stratégique et novateur du projet proposé ;

 l’ambition en matière d’amélioration de la qualité de service aux usagers et de modernisation des conditions de travail ;

 des économies substantielles et pérennes permises par le projet, avec une cible de rendement pérennisé ;

 la qualité de la gouvernance et des moyens de conduite du projet ;

 pour les projets numériques, le respect des critères de l’Etat plateforme.

 Montant minimum de 500k€

Calendrier

 Lancement du 2éme appel: 20 juin 2018

 20 septembre: clôture du dépôt des candidatures

 Courant octobre : Sélection des projets

http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/avec-les-administrations-et-les-operateurs-publics/fonds-de-

transformation-pour-laction-publique-postulez-au-2e-appel-a-projets



41

SMART CITIES CHALLENGE PAR PHILIPS LIGHTNING

Objet : Comment tirer profit de l'éclairage pour rendre les villes plus agréables et améliorer le 

quotidien de ses citoyens ?

Profil d’entrepreneur :

start-up de l'IoT, l’Intelligence Artificielle, des capteurs, de la lumière, de la technologie LED 

et des villes intelligentes.

Date limite de dépôt du dossier : le 30 septembre 2018.

Modalités : présentation du projet devant le Top Management de Philips Lighting

Dotation : campagne marketing d’une valeur maximale de 20.000 euros.

 Inscription : S'inscrire

https://www.agorize.com/fr/challenges/philips-challenge/
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POC & GO : CHALLENGES NUMÉRIQUES

Un dispositif soutenu par le Programme Investissements d’Avenir

Programme PIA2 lancé fin 2015

Dispositif opéré par Cap Digital et l’IMT depuis fin 2016 avec Systematic

 4 domaines applicatifs privilégiés

BigData

Objets Intelligents

Prototypage et impression 3D

Approches centrées utilisateurs

Contexte de mise en œuvre 

Rendez-vous sur le site web: www.poc-and-go.com

http://www.poc-and-go.com/
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POC & GO : CHALLENGES NUMÉRIQUES

Phase 1 : Préparation

Concevoir un cas d’usage avec un fort impact business en s’appuyant sur l’expertise métier

Définir et préciser le sujet de l’expérimentation

Identifier les informations métiers pertinentes

Déroulement d’un challenge
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POC & GO : CHALLENGES NUMÉRIQUES

Phase 2 : sourcing et sélection de start-up et PME

Identifier les meilleures start-up et PME pour répondre à la problématique exprimée

 Définir des critères de sélection

 Utiliser nos réseaux pour trouver les start-up et PME technologiques pertinentes

 Organiser le processus de sélection pour identifier les meilleures

Déroulement d’un challenge
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POC & GO : CHALLENGES NUMÉRIQUES

Phase 3 : développement

 Suivre les développements, faciliter les interactions et mettre en place les conditions pour 

la réalisation des prototypes fonctionnels

Les start-up/PMEsparticipantes peuvent bénéficier d’une subventionde l’Etat via le PIA

Suivre les développements et les échanges entre les donneurs d’ordre et les sociétés candidates

Livrer un prototype fonctionnel sous 3 mois

Déroulement d’un challenge
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CHALLENGE OBSERVATOIRE ECONOMIQUE

La CPS souhaite passer d’une démarche d’observatoire économique à 

une démarche d’intelligence territoriale

 Outil décisionnel destiné aux élus et au personnel développement 

économique

 Acquiert, traite et présente des données entreprises et sites économiques

 Connecté aux données INSEE, au Web, au SIG, etc.

Calendrier

 4 septembre : Publication du challenge

 3 octobre : kick-off du challenge à la CPS

 28 octobre minuit : clôture du dépôt des dossiers

 15 nov 2018 – 27 février 2019. Prototypage par les PMEs sélectionnées

Communauté d’agglomération Paris-Saclay



Nos sponsors

#accelerateur #croissance     #PME

Programme REINDUSTRY
Programme d’accélération soutenu par : 

L’ ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE AU SERVICE
DES GRANDS GROUPES DE L’ INDUSTRIE DU FUTUR



Nos sponsors

#accelerateur #croissance     #PME

REIndustry
Un Cercle Vertueux



#accelerateur #croissance     #PME

Nos sponsors

Collaboration industrielle avec les start-up

Accompagner 30 PME d’ici fin 2019
Créer, Développer et Valider leurs innovations
Renforcer les 3 piliers : Technologie, Stratégie & Business 





Un environnement collaboratif intégré



Plateformes SystemX : une stratégie technologique

5

3



Start-ups

Autres 
Collaborations

Partenaires 
Académiques

Partenaires 
industriels 

(Gdes Entses, PME) Notre mission : être au cœur 
de l’écosystème R&D et 
favoriser la création de valeur 
entre les différents acteurs

Notre vision : rapprocher ces 
acteurs autour d’une offre unique 
et globale centrée sur les feuilles 
de route de quatre programmes 
de recherche

Programme pour les start-ups

1
3



20172016 20192018

o Un programme annuel ancré dans la roadmap de nos projets de recherche

o De nouveaux lauréats sélectionnés à chaque « saison » d’accueil des start up dans nos projets

o Une saison de 6 mois par an centré sur un objectif précis

Modélisation de Solutions Multimodales

Cybersécurité

Blockchain

2020

Saison 1 Saison 2 Saison 3

Saison 1 Saison 2

Saison 1 Saison 2 Saison 3

1

5

Information Voyageurs 

Augmentée

Saison 1 Saison 2 Saison 3

START@SystemX : saisons à venir

(en cours)



Pour accélérer l’usage de l’IA dans les produits et services industriels

• BoostAI : Booster 
l’usage de l’IA

• Objectif: 500 industriels utilisateurs sur 5 
ans

• ImproveAI : Enrichir le 
potentiel de l’IA sur des 
cas métiers

• 100M€ IRT projets IRT de 2018 à 2023

• AdvanceAI : Améliorer 
l’IA sur de nouveaux 
domaines

Engage IA



EUROPE
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NOTRE SOUTIEN AUX ADHÉRENTS

Service 
Europe

ANALYSER

IDENTIFIER

RENCONTRER

REJOINDRE

AUDITER

LABELLISER

L’offre du pôle
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LES OUTILS A DISPOSITION DES MEMBRES

Communauté Horizon 2020 sur l’extranet du pôle

oMise en ligne des programmes de travail Horizon 2020 (WPs);

oDiffusion de propositions de consortia européens en cours de montage;

oCommunication des événements clés européens (info day, MESR, CE…).

Accompagnement & Information 

oOrganisation d’ateliers d’informations et de relectures de projets ;

oSite web Systematic: Page dédiée aux AAP européens classés par GT;

oLabellisation de vos projets R&D européens de la part du Pôle.

oMise en relation avec les partenaires du club des prestataires pour la rédaction de projets
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OPEN CALLS

Open Call: Appels à candidature pour des entreprises autour des thématiques

Electronic Technologies / Logistics for Manufacturing

http://www.l4ms.eu/Open-Calls

Date limite: 30 Novembre 2018https://smartees.eu/smartees-call-for-projects/

Prochains cut-off: 
16 novembre 2018 

http://www.l4ms.eu/Open-Calls
https://smartees.eu/smartees-call-for-projects/
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INFO DAY H2020 ICT-19
14/09/18

Le prochain grand défi pour la communauté PPP 5G est de répondre à 

l’appel à projets H2020 ICT-19 pour des essais de validation 5G avancés 

dans de multiples domaines verticaux, avant le 14 novembre 2018.

La Commission Européenne organise un Info Day

Le 14 septembre 2018, à Bruxelles

(centre de conférences Albert Borschette)
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PROPOSER DAY CELTIC PLUS
26/09/18

Venez discuter de vos idées de projets avec des partenaires potentiels et 

vous renseigner sur les possibilités de financement dans vos pays lors de 

la prochaine journée de propositions Eureka Celtic-plus.

Prochain Proposer Day

le 26 septembre 2018, à Madrid
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LES SITES À CONSULTER :

MENESR : http://www.horizon2020.gouv.fr/

Commission Européenne : https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

http://www.horizon2020.gouv.fr/
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PROCHAINE SESSION DES RDV AAP
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CONTACTS

Envoyez votre dossier de candidature à :

depot.projet@systematic-paris-region.org

Pour tout renseignement, contactez :

innovation@systematic-paris-region.org

ou votre responsable de groupe thématique

prénom.nom@systematic-paris-region.org



PROJET SCORPION
Abdelkader Outtagarts
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PROJET CARP
Ahmed Amamou (Gandi)

Benoit Ganne (Kalray)
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LE PÔLE NE VOUS ACCOMPAGNE PAS QUE POUR 
MONTER DES PROJETS !

Marc Bourgarel
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SYSTEMATIC PARIS-REGION
Les 3 grandes missions du Pôle

SOUTENIR L’INNOVATION en créant et concevant

des produits, services et procédés innovants

jusqu’à leur mise sur le marché

ACCÉLÉRER LA CROISSANCE et la compétitivité

des entreprises innovantes

PROMOUVOIR L’ATTRACTIVITÉ et le développement 

économique du territoire et de l’écosystème

Accélérateur 
de la 

transformation 
numérique
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ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DES ENTREPRISES
Les dispositifs d’accompagnement

 Détecter et suivre les entreprises à forts potentiels

 Analyse des positions sur l’ensemble des leviers de développement  

Soutenir 

l’innovation

Suivi et 

valorisation

Soutenir

l’innovation

Pass
Diagnostic

Pass
Croissance

Pass
Innovation

 Insertion dans le mode d’innovation collaborative du Pôle

 Business Inside : détection des potentialités 

commerciales d’une solution ou d’un produit innovant

 Financement  : accompagnement stratégique pour 

EIP, levée de fond, fonds propres, rencontres 

investisseurs

 Business : Rencontres d’affaire, plateforme d’achats 

innovants, Club Open Business)

 Compétences & Emploi : Formations, recrutements 

profils rares, RH individualisés

 International : export, intelligence économique, 

marketing des produits du Pôle

 Stratégie : promotion des PME, valorisation de la 

propriété intellectuelle



MONTER UN PROJET COLLABORATIF
Marc Bourgarel
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La fiche technique

Plan type (non exhaustif)
Présentation générale du projet
Objet du projet

Résultats attendus

 Etat de l’art

 Verrous technologiques

…

Contenu détaillé des travaux envisagés

Perspectives de développement

Limiter la fiche technique à 30 pages
Mettre les détails indispensables pour une bonne étude du dossier en annexe

Les annexes ne sont pas limitées en taille
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Description du projet
Sections « Objet du projet », « Résultats attendus »

Présenter le projet de façon compréhensible par tous
experts,
mais aussi financeurs qui ne sont pas des experts.

Faire :
Description rapide (max 1 page) qui situe le contexte du projet
Expliciter des objectifs clairs et précis.

Ne pas faire
Vouloir résoudre des problématiques trop génériques comme le Grenelle de l’environnement, 
la réduction des gaz à effet de serre, la réduction des temps de cycles,

Conseils :
Soigner cette partie pour offrir un aperçu précis et concis du projet : c’est la base de support à 
la sélection aval
Être didactique et éviter les acronymes trop spécialisés



Innovation
Sections « Etat de l’art » , « Verrous »

Etat de l’art
Positionner votre projet par rapport aux résultats de projets existants
Ne pas oublier de faire référence à la bibliographie si elle existe,
 Faire référence aux projets existants et à leur mode de prise en compte (coordination mise en 

place, lien à travers des partenaires communs…),

Montrer la complémentarité, les différences.

Verrous technologiques et / ou d’usages
Bien identifier les verrous
 En s’appuyant sur bibliographie et projets existants

Conseils :
Section à soigner particulièrement pour la sélection technique du projet
Bien faire le lien avec la thématique du pôle/groupe
C’est le lieu ou approfondir la partie scientifique pour satisfaire la curiosité scientifique des 
experts et mettre en avant les travaux à réaliser.
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Marché
Section « Marché cible »

Quantifiez-le !
Justifier le marché en donnant des ordres de grandeur, qui s’appuient dans l’idéal sur des 
sources « officielles », études existantes.

Attention : Cibler le marché accessible par les partenaires du projet (et pas le 
marché mondial…)

La vision par partenaire est clé
Indiquer le positionnement de chaque partenaire sur le marché
Communiquer le « business model » de chacun des partenaires
 Pour montrer aux financeurs le potentiel en termes de retombées économiques
Bien identifier les partenaires jouant des rôles clés : industrialisation, accès au marché

Conseils
Rester pragmatique
La part de marché et l’impact économique doivent être en cohérence avec le budget du projet
Détailler la concurrence et le positionnement du projet en regard
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Impacts économiques

Partie en général la moins précise dans les propositions !!!

Chaque partenaire doit mettre en avant sa vision et étayer l’analyse
Introduisez des critères mesurables
 Emplois créés
 Thèses, stages
 Revenus issus d'un développement du projet
 Nombre de publications scientifiques
 Création d'entreprise (spin-off d'un labo de recherche?)
 Etc.

Critères non mesurables (mais tout aussi importants!)
 Visibilité de la société (communiqués de presse, notoriété dans l'écosystème)
 Amélioration du savoir faire de la société, de ses connaissances du marché
 Etablissement d'une relation durable avec d'autres entreprises (par exemple grand groupe pour une 

PME)
 Etablissement d'une relation durable avec des labos de recherche académique
 Accès à de nouveaux marchés, évaluation d'un nouveau business
 Alignement avec la stratégie interne de développement de l'entreprise (en quoi le projet soutient la 

R&D interne, comment il permet de maintenir l'entreprise à la pointe de la techno etc...) 
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Travaux à réaliser (1/2)
Chapitre éponyme

Décrire les travaux réalisés dans le projet
Décomposition en sous-projets, ayant un responsable, un descriptif des tâches, une liste de 
livrables et de responsable de ces livrables (timing de livraison)

Synthèse
Ajouter une synthèse qui pourrait prendre la forme ci-dessous :
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Travaux à réaliser (2/2)

Fournir le tableau de charge (HM) par sous-projet et par partenaire
Pour que l’évaluateur apprécie la cohérence globale du projet
Attention à ne pas négliger les postes d’intégration / déploiement / essais sur les 
démonstrateurs -> savoir gérer la fin de projet

Une analyse de risque peut être nécessaire :
Difficulté sur les verrous technologiques et / ou d’usages
Disponibilité de ressources (composant, plan de fréquence,…)

Conseils
Éviter les WP étirés sur 3 ans… (hors poste management)
Au moins une revue par an avec partenaires + financeurs
Mettre en avant les travaux à réaliser au plan scientifique
Soigner la description des livrables qui correspond au plan d’action de résolution du 
problème
La découpe des sous-projets doit faire apparaître un enchainement logique avec des 
livrables intermédiaires
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Critères de sélection (1/2)

Qualité technologique, caractère innovant
Description des verrous, précision des actions à mener
Caractère innovant
Qualité de l'analyse de l'état de l'art par les partenaires
Intérêt du sujet

Partenariat 
Compétences et expertises des acteurs
Valeur ajoutée apportée par la coopération
Organisation du partenariat (définition des responsabilités, éléments sur accords de propriété, 
etc.)
Ouverture vers de nouveaux acteurs (partenaires des pôles n'ayant pas participé aux projets 
AAP précédents)
Ouverture vers des collaborations à l'international

Positionnement dans le pôle
Cohérence avec la stratégie du pôle
Complémentarité avec d'autres projets de pôles
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Critères de sélection (2/2)

Ressources et gestion
Précision des objectifs visés, capacité à les mesurer et à permettre leur vérification
Cohérence du calendrier avec les objectifs
Adéquation du budget avec les objectifs

Valorisation du projet
Caractère stratégique du projet pour les partenaires
Analyse des risques pesant sur la valorisation du projet
Qualité de l'analyse de marché des partenaires
Perspectives d'industrialisation
Perspectives de contribution à la normalisation
Perspectives de dépôt de brevet
Dissémination des résultats (ouverture vers des acteurs extérieurs au consortium)

Emploi – incitativité de l’aide
Effet sur l'effort global de R&D des entreprises (notamment créations d'emplois R&D liées à la 
réalisation du projet)
Perspectives de création d'emplois à l'issue du projet
Caractère incitatif de l'aide sur la réalisation du projet
Effet de l'aide sur la compétitivité des acteurs / la localisation des emplois
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CONSEILS DE SAGES

Bien anticiper le dépôt du dossier de projet
sur l’extranet de l’organisateur

Prévoyez un mois de travail !
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ANTICIPATION
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 Les projets FUI sont motivés par la possibilité d’accès à un ou des business potentiel(s) rendus

accessibles par la levée de verrous scientifiques et une collaboration entre acteurs métiers.

 Un projet collaboratif est un précurseur à l’établissement de relations commerciales entre acteurs

échangeant des technologies et services résultant des travaux menés dans le cadre des projets.

 Cette vision doit être connue avant le dépôt d’un projet.

 Il est donc demandé de représenter cette vision à la cible c’est-à-dire après l’occurrence du projet.

Corolaire : Il n’est pas demandé de représenter comment les partenaires du projet vont interagir

durant le projet.

 La modélisation par chaine de valeur est un moyen simple d’échange entre partenaires de projets et

évaluateurs permettant de partager et challenger cette vision.

 Le document accessible via le QR code explicite cette notation et suggère des outils

complémentaires permettant de mieux décrire l’opportunité business d’un projet collaboratif de type

FUI.

RELATION ENTRE PROJETS DE R&D ET IMPACT ÉCONOMIQUE
APPROCHE PAR MODÉLISATION DE CHAINE DE VALEUR
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RELATION ENTRE PROJET DE R&D ET IMPACT ÉCONOMIQUE
APPROCHE PAR MODÉLISATION DE CHAINE DE VALEUR

Fabrication Eolienne

Exploitation 
Production 
Electrique

Distribution 
Electrique

3 52

Pale d’éolienne2 Eolienne3

Production électrique5

Exploitant 
de parc ZZZ

4

Rôle Acteur
académique

Intégrateur 
d’éolienne

YYY

Fabricant de 
pales 

éoliennes 
XXX

Rôle Acteur
académique

1

Distributeur 
KKK

Simulateur aéro d’éolienne1

Simulateur d’implantation de 
champ éolien4

Guide de rédaction
Cliquez ou scannez le QR Code

https://systematic-paris-region.org/tic-sante-paris-region/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/Guide-de-r%C3%A9daction-Impact-Economique-Systematic.pdf


EVENEMENTS A VENIR
Marc Bourgarel
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JOURNÉE AMBITION PME 2018 
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JAP 2018 : UN NOUVEAU FORMAT 
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Pour son 10ème anniversaire, la JAP se réinvente avec un format 
résolument condensé et opérationnel.

Son but ?
Apporter à nos PME des réponses "sur-mesure" pour accompagner 
le développement de leur entreprise.

Sa nouvelle formule ?
Permettre à nos membres de rencontrer nos experts export, 
financement, fiscalité, recrutement, marketing, appels à projets, 
R&D, investisseurs, Europe, labels,... pour des "diagnostics flash" 
pointus et personnalisés.



JAP 2018 : PROGRAMME 
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13h30 - 15h30 Rencontres investisseurs

15h30 - 16h Accueil JAP

16h - 17h Plénière avec annonce lauréats Champions

17h - 19h30 Diagnostic Flash
RV de 15 mn en 1-to-1 entre PME et experts

Keynotes opérationnelles de 20 mn en appui 
des thèmes proposés pour les Diagnostic Flash

Networking autour d’un verre

19h30 - 20h Accueil dîner

20h - 23h Dîner de prestige
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EVÈNEMENT À VENIR

 Workshop « Open source, infrastructure Telecom et IT convergentes », organisé 

conjointement avec le GT logiciel libre  

établir des passerelles entre les acteurs open source, IT et Telecoms en suscitant de part et 

d’autre des collaborations et des offres de services

Co-organisé avec le GT logiciel libre

http://www.opensourcesummit.paris/
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LIFI INFODAY

LiFi : Quels besoins, quelles applications ?

Jeudi 27 septembre, de 14h à 18h

Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Pôle scientifique et technologique de Vélizy-V

10 – 12 avenue de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay

Interventions et démonstrations de:

Inria, Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes de Versailles (LISV), 

Lucibel, Oledcomm, Orange, Thales, VEDECOM

INSCRIPTION

Gratuite mais obligatoire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqJBNuD8AAleVkVi5hYEa9O_jernmKKKZk3F_u547L6b4EjQ/viewform
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TECHNOFÉRENCE

Direct vidéo dans les locaux de Systematic

11 octobre 2018, de 8h30 à 12h00

https://www.images-et-reseaux.com/agenda/technoference-26-point-davancement-sur-la-5g/?utm_source=newsletter10638&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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THINK TANK IOT

Dans le cadre des Think Tank IOT de Systematic / Cap Digital

3 intervenants et une table-ronde, en interaction avec les participants

Thème : l'Usine du Futur existe-t-elle déjà?

Quand : mardi 16 octobre, de17h30 à 19h30

Lieu : Paris (à préciser)
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DNAC

32ème Congrès DNAC : De Nouvelles Architectures pour les Communications

Intelligence et automatisation dans les réseaux

15-16 novembre 2018 à Télécom ParisTech, Paris

Les mots-clés de ce congrès DNAC sont : intelligence dans les 
réseaux de communications, automatisation des contrôles, l’apport 
de l’intelligence sur la sécurité, l’intelligence dans la 5G et les 
contrôleurs intelligents.

INSCRIPTION

https://dnac2018.dnac.org/2016/08/07/get-more-participants-and-manage-events-easily/
https://admin.dnac.org/registration/registration.php?Conference=DNAC2018
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MWC 2019

Le plus important salon des 

télécommunications

Plus de 100.000 visiteurs en 2017 et 2018

En 1 voyage à Barcelone c’est rencontrer ses 

fournisseurs, ses clients et ses prospects

Profitez de la synergie organisée par 

Systematic, Business France, la CCI IdF et 

Orange

25-28 février 2019 à Barcelone
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MWC 2019

Systematic accompagne 10 PME franciliennes

1 station de 6m² pour 4 jours, 1 pass gold et 4 pass exposants, 

habillage de la station, inscriptions aux catalogues, CP, accès 

aux facilités de Business France…

Contacts : esther.slamitz@systematic-paris-region.org

marc.bourgarel@systematic-paris-region.org

Pavillon France
Hall 5 Barcelone

25-28 février 2019

25-28 février 2019 à Barcelone



VOS IDÉES DE PROJETS
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VOTRE SAVOIR-FAIRE



Compétences proposées
Modélisation fonctionnelle pour bien définir le besoin

Techno issue des télécoms (SDL, ASN.1)

Modèle exécutable

Modèle vérifiable

Simulateur de déploiement

Analyse de performance

Tests
Techno issue des télécoms (TTCN-3)

Traces d’exécution

Axe de travail
Co-simulation pour les systèmes cyber-physiques 

(CPS)

Vérification automatique des modèles

Lien avec les requirements et les exigences

Contact
Emmanuel Gaudin, PragmaDev
emmanuel (point) gaudin (at) pragmadev (point) com

0142741538



NETWORKING
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Merci de votre attention
Suivez notre actualité

@Pole_SystematicSHARING INNOVATION, 
SHAPING OUR FUTURE


