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Unprecedented change 

and opportunity
Transportation

Aerospace

Hotels

Automotive

Retail

HYPER CONNECTIVITY

6.0 B+ smartphones by 20201 / 30B objects connected by 2030

DIVERSITY AND GENERATIONAL CHANGE

Millennials 50%3 / 25% global pop in Africa by 2050 5 / Longevity Dividend– 50 years 
careers4

TSUNAMI OF DATA

9x more unstructured data by 2020 / 269x more data  created by IOT devices by 2019

EXPONENTIAL PERFORMANCE CHANGE (from 1992 to today)
Bandwidth $1245 to $10 per Gbps / Storage $569 to 0.01 per GB

Computing $222 per M trans. to 0.06

AI, COGNITIVE COMPUTING, ROBOTICS

$500,000 in 2008 / $22,000 today5

Source : Deloitte

Multiple trends…
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PROVE IT WORKS (QUICKLY)

Use an agile, iterative approach

to move from strategy to prototyping 

as quickly as possible – “fail fast”

and achieve rapid results.

SCALE FAST
MARKET YOUR OWN SUCCESS

Champion your successes to gain 

traction and achieve enterprise-wide 

adoption.

IMMERSE YOURSELF

IN INNOVATION

Join an immersive experience (e.g.,

tour an IoT lab) to explore the

“art of the possible”, incite ideas, and 

cultivate a culture of innovation.

THINK BIG
BUILD AN ECOSYSTEM

Evolve internal and external partners 

into “value webs” through 

collaboration in new technologies

and capabilities.

SCALING THE EDGES

Disconnect from the core business 

and set up a “black ops” team

to enable disruption within

an established organization.

START SMALL
SELECTION OF PILOTS

Select pilots that will allow the idea

to demonstrate value quickly

and then scale the proven results.

Creating an 
environment 
to accelerate 
and succeed
is critical

Source : Deloitte
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Deep Tech : de quoi parle-t-on ? 

Technologies structurantes 

de transformation des nouveaux marchés
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Innovation ouverte : accélérer l’innovation
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La bataille de l’innovation passe par les 

écosystèmes innovants

Paris-Saclay au Top 8 des 

World Innovation Clusters
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La bataille de l’innovation passe par les compétences
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450 M€
de fonds levés depuis 2013

4
entrées en bourses

140
académiques

590
Start-up

TPE/PME

& ETI

20
partenaires 

institutionnels

& collectivités

150
grands 

groupes

20
investisseurs

3.18
Milliards
de R&D

625
Projets

d’innovation

620
Produits

et Services
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Ecosystème

900 membres* actifs !
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Transformation numérique des territoires

Transformation numérique de l’industrie et des services

Transformation numérique de la société

6 Hubs technologiques & 3 Enjeux
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Objectifs 2022

 Se projeter sur les grands enjeux 
pour faciliter la croissance de nos 
entreprises.

 Impulser une politique de 

partenariats stratégiques tant en 

France qu’à l’Europe.

 Fédérer tous les acteurs clés de 

l’écosystème : startups, TPE, PME, 

ETI, grands groupes, académiques 

et collectivités territoriales.

 Se coordonner étroitement avec le 

monde de la recherche (SystemX, 

UPS, CNRS, CEA, INRIA…) pour 

bâtir l’avenir de nos technologies.

 Porter de grands projets et 

programmes fédérateurs régionaux, 

nationaux et européens tels que les 

Jeux 2024.

 Faire rayonner l’écosystème autour 

du Digital Innovation Hub. Faire de 

DIGIHALL le phare européen des 

Deep Tech et du numérique.

Objectifs
2022

Fédérer

Se projeter
Impulser

Se coordonner

Rayonner

Porter

Objectifs
2022
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6 Hubs Deep Tech 
développant un écosystème 
d’excellence internationale

Création de
6 hubs



 L’IA est partout

 Marché mondial de 1200 Md$ 

x3 en 2022

 Le développement d’une IA 

de confiance permettra son 

déploiement vers tous les 

secteurs d’activités 

 L’accès à de grandes 

quantités de données est 

crucial pour développer des 

algorithmes de deep learning

performants



 Multi-connectivité : multiplicité 

des risques

 Security by design

 Security as a service

 Systèmes cyber-physique et 

sécurité globale

 Cryptographie (homomorphe, 

quantique, post quantique, …)

 Sécurité cognitive et IA



 Réseau 5G et au-delà

 Architecture des systèmes 

embarqués hétérogènes et 

interopérabilité

 Internet des Objets

 Intelligence et agilité des 

infrastructures et des 

systèmes pour tous les 

services

 Résilience, fiabilité et sécurité 

des infrastructures



 Intensification numérique

 Calcul Haute Performance 

(HPC) centralisé ou distribué

 Nouvelles technologies de 

computing, exemple : 

"Quantum Computing " 

 Simulation

 Ingénierie de systèmes 

complexe et immersive



Le Photon est partout pour : 

 Capter des données

 Analyser une matière, détecter

 Modifier la matière

 Transformer, crypter et 

conduire de l’information

 Scanner et visualiser 

l’information

 Au cœur de la révolution 

numérique & l’IA



 Accélérateur d’innovation

 Omniprésent chez les Start-up 

et PME du logiciel

 Migration des grands 

industriels vers l’Open Source

 Émulateur de passerelles entre 

les réseaux de communication 

et l’informatique

 Énorme potentiel de 

croissance et de disruption 

des chaînes de valeur 

traditionnelles
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6 Hubs 
Deep
Tech

Vision &

Prospective

Animation Communauté 

Développement

des Entreprises

Développement 

Marchés et 

Business

Développement

des Compétences

Plateformes 

Technologiques

Recherche & 

Innovation

Alliances 

Stratégiques

Mission et rôle

des 6 Hubs
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3 enjeux transverses

adressant les grands challenges 
économiques et sociétaux 
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ENJEUX

DÉFIS

BUTS

 Développer et déployer 

l’industrie du futur (4.0)

 Développer les entreprises 

par l’intelligence des données  

 Faciliter les échanges et 

sécuriser les données de 

milliards de personnes, de 

machines et d’objets

Améliorer la compétitivité
et accélérer

le développement
d’entreprises agiles

 Améliorer la santé

par le numérique

pour prévenir et traiter

 Protéger l’individu

et les données

personnelles

 Faire émerger de nouveaux 

usages

Participer à la 
construction d’un avenir 

meilleur

 Créer les conditions

d'une mobilité efficiente 

 Gérer l’énergie

de façon

agile et intelligente

 Collecter et exploiter

les données générées

par les territoires

Faciliter la vie 
de tous les jours 

dans un monde durable
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Les
enjeux

Vision

Animation 

Développement

BusinessInnovation

Alliances 

Stratégiques

Mission des 3 groupes Enjeux
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1er Pilier

Science

ouverte

2e Pilier 3e Pilier

Problématiques 
mondiales et 
compétitivité 
industrielle

Innovation 

ouverte

Alignement sur 

Horizon Europe
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Systematic a beaucoup d’ambition 

mais n’est pas seul !
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Systematic et la Région Île-de-France

La Région Île-de-France soutient depuis plus de 10 ans 

Systematic, Pôle de compétitivité régional à dimension mondiale, 

qui s’est distingué pour son dynamisme et sa vision sur les 

transformations numériques que traverse notre économie. 

Aujourd’hui, Systematic se transforme autour de 6 Hubs 

technologiques, fusionne avec Opticsvalley et souhaite devenir le 

Pôle des Deep Tech qui est au cœur de nos stratégies régionales. 

Systematic peut compter sur la Région pour les 4 années à venir. 

Elle sera à ses côtés pour relever ce challenge, ainsi que pour 

accompagner l’ensemble des entreprises franciliennes du Pôle qui 

au quotidien se battent pour innover, créer, exporter…

Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la Région Île-de-France



Systematic et Cap Digital, nos deux pôles, ont réussi à 

construire des écosystèmes puissants et 

complémentaires, leaders en Europe. 

La période actuelle, ses incertitudes et ses opportunités, 

nous imposent de nous associer toujours plus 

étroitement pour construire un avenir commun, bâti par et 

pour les innovations portées par nos membres, en 

fédérant les nouvelles politiques régionales et nationales. 

Jumeaux depuis nos créations, la réussite de Systematic

est l’assurance de notre rayonnement à tous.

Stéphane Distinguin, Président de Cap Digital

Systematic avec Cap Digital !
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Le domaine de la mobilité est en pleine mutation 

et le génie système et le numérique y jouent un rôle 

essentiel. 

La déjà longue coopération de nos deux pôles est donc 

porteuse d’avenir. 

Elle s’est concrétisée par de beaux succès comme 

récemment la plénière JO 2024 au Stade de France qui a 

rassemblé plus de 250 participants. Son renforcement 

permettra de bénéficier des meilleures complémentarités 

et de démultiplier les forces de nos deux écosystèmes.

Rémi Bastien, Président de Mov’eo

Systematic avec Mov’eo !
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L’innovation de rupture passe par les 

technothérapies, indissociables du 

numérique.

Aujourd’hui, santé = numérique. Au cœur 

d’une approche résolument européenne, 

Medicen se réjouit des relations de 

coopération établies depuis plusieurs années 

en Île-de-France avec les pôles numériques 

et en particulier Systematic Paris-Region.

Systematic avec Médicen !

Christian Lajoux, Président de Medicen Paris-Region
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Les technologies numériques sont de plus en plus prises 

en compte dans l’industrie aéronautique et spatiale. 

Elles seront « pilotes » dans l’émergence de ruptures 

importantes, comme l’autonomie des vols grâce à l’IA ou 

porteuses de nouveaux usages et services dans les 

applications spatiales. 

Les coopérations de qualité déjà nombreuses entre les 

pôles ASTech et Systematic Paris-Region s’en trouveront 

nécessairement renforcées.

Jean Perrot, Vice-Président de ASTech Paris Region

Systematic avec ASTech !
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Finance Innovation est un partenaire 

stratégique du Pôle Systematic pour identifier 

et accompagner le déploiement des Deep

Tech dans toutes les industries dont 

l’industrie financière.

En effet, l’essor fulgurant des nouvelles 

technologies de rupture est fondamental pour 

la finance du futur.

Systematic avec Finance Innovation !

Joëlle Durieux, Directrice Générale du Pôle Finance Innovation
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L’IRT SystemX est l’opérateur R&D privilégié du pôle Systematic.

Dans le cadre de la phase 4 du Pôle, nous avons décidé de 

renforcer notre collaboration autour de 3 piliers :

1. L’alignement de nos domaines Scientifiques et Technologiques et 

des enjeux de société adressés.

2. Une offre commune de services avec :

• des capacités de réalisations de PoC,

• l’accompagnement de la montée en compétence et le 

renforcement de la R&D collaborative des partenaires,

• la mise en place de programmes doctoraux structurés.

3. Un effort commun pour développer les projets et le rayonnement à 

l’échelle Européenne.

Cette stratégie s’appuie sur une gouvernance croisée entre nos deux 

structures. 

Michel Morvan, Président de l’IRT SystemX

Systematic avec l’IRT SystemX !
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L’usage des technologies de l’information, et en 

particulier du High-Performance Computing, 

dans toutes ses  composantes, Simulation 

Numérique et Apprentissage par les Données, 

est devenu l’outil central pour la compétitivité 

des entreprises et pour la Recherche. 

C’est pourquoi Teratec et le Pôle Systematic

vont renforcer leurs actions communes pour le 

développement de ces technologies et de leur 

usage en France et en Europe.

Daniel Verwaerde, Président de Teratec

Systematic avec Teratec !
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La SATT, avec sa connaissance des labos du cluster Paris-

Saclay, accompagne Systematic pour identifier les bonnes 

équipes de recherche.

Systematic vient en appui aux Start-up de la SATT pour un 

accompagnement vers le marché et la construction de projets 

FUI avec ces Start-up.

La complémentarité des interventions SATT/Systematic permet 

de répondre aux besoins d’innovation des PME du Pôle en les 

connectant aux expertises scientifiques des laboratoires du 

cluster Paris-Saclay.

Systematic avec la SATT Paris-Saclay !

Xavier Apolinarski, Président de SATT PARIS-SACLAY

Michael Fournier, Directeur Général Adjoint de SATT PARIS-SACLAY
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L’Université Paris-Saclay s’est engagée envers le 

monde socio-économique afin d’intégrer les enjeux 

socio-économiques dans ses objectifs de recherche et 

d’innovation, de promouvoir l’entrepreneuriat, et de 

contribuer à la R&D conjointe avec les entreprises.

Dans le domaine des Technologies de l’Information et de 

la Communication, l’Université Paris-Saclay s’appuie sur 

Systematic Paris- Region et ses 900 membres, pour 

renforcer les liens entre les laboratoires et les PME, 

accompagner le développement des Start-up et faciliter 

l’insertion professionnelle des jeunes docteurs.

Sylvie Retailleau, Présidente de l’Université Paris-Saclay

Systematic avec l’Université Paris-Saclay !



35

Opticsvalley représente une communauté de 

180 adhérents, adressant des marchés variés : 

mobilité, ville, santé, usine du futur...

• CA des deux structures et signature

du « Projet de Traité de fusion » le 13 décembre 2018

• AGE constitutive de la nouvelle structure le 20 février 2019, avec 

effet rétroactif au 1er janvier 2019

L’optique et la photonique au cœur des Deep Tech 

L’intégration
d’Opticsvalley
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4 Milliards
de R&D France 

et Europe

10 000
emplois

+ 1 000
membres

50
champions

Ambition 
2022
chiffrée



Animer

l’écosystème 

francilien 

avec nos 

partenaires

Gouvernances croisées / Alliance stratégique / Mutualisation locaux / services / 

personnel / communication / Europe / Programmes Innovation et plateformes 

technologiques

Intégration des capacités HPC pour la simulation et les sciences des données /

Quantum computing / Big Data

French Digital Innovation Hub à Paris-Saclay

Le numérique au service de la mobilité / Coopération sur Véhicule autonome

et connecté et services de mobilité / Programme Jeux 2024 / IA

Le numérique au service de la santé / Big Data / IA

Groupe d’animation commun avec Medicen et Cap Digital

Coordination sur les enjeux et programmes régionaux sur le numérique / IA / Big

Data / Robotique / Santé / Collaboration sur Europe et Formation-Emploi 

Data Science & AI et Cyber & Security au service des Fintech

Entreprise aéronautique Digitalisée / Systèmes embarqués dans 

l’aéronautique / Booster

Suivi des startups issues de la SATT / Gouvernances croisées

Collaboration sur sciences des données et Intelligence Artificielle / Manifestations 

conjointes / Formation

Liens et collaborations laboratoires et PME, insertion professionnelle des 

jeunes docteurs
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Association des Pôles

Alliance SEFC Smart Energy French Cluster (10 pôles)

Alliance des pôles 

Industries électroniques  

Infrastructures numériques

Comités Stratégiques de Filières 
Alliance Industrie du Futur

Industries électroniques

Infrastructures numériques 

Industries des nouveaux systèmes énergétiques

Industries de Sécurité

Autres 

groupements

Accords 

bilatéraux 

Alliance Photonique

Faire rayonner 

l’écosystème au 

travers de 

partenariats 

stratégiques 

nationaux
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Systematic, une équipe au service 

de ses membres et des Deep Tech
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