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3.18
Milliards
de R&D

625
Projets

d’innovation

620
Produits

et Services

Un écosystème performant

et riche de + de 900 membres

* 
1,

5 
B

€ 
av

ec
 O

V
H

4 Champions
entrés en bourse

140
académiques

590
Start up

TPE/PME

& ETI

20
partenaires 

institutionnels

& collectivités

150
grands 

groupes

20
investisseurs

600M€
de fonds levés depuis 2013*
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Une organisation autour de 

6 Hubs Deep Tech croisant 3 enjeux transverses
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10 - 49 employés : 1 000€ HT

• Projets nationaux mono-partenaires 

et collaboratifs => Cotisation membre 

au plus tard à la sélection du projet + 

Part variable à réception du 

financement

• Accompagnement au montage de 

projets nationaux et européens avec 

le support des experts

• Veille technologique

• Hub Days : sessions émergence, 

conférences Hub & Enjeux

• Information sur les différents 

guichets et opportunités, webinars, 

expertise & labellisation des projets

• Challenges & POC : nationaux (IA), 

régionaux (Industrie, IA, cyber…) & 

collectivités 

• Rencontres Open Innovation : mise en 

relation de PME avec des donneurs d’ordre 

sur des sujets précis Enjeux / Hubs

• Meeting Open Business : Sourcing à la 

demande de donneurs d’ordre => Sur 

sélection 

• Programme spécifique (Re-industry) Club 

de donneurs d’ordre définissant des axes 

de sourcing et accompagnement à la 

transformation numérique => Sur sélection

Aides au développement des entreprises

• Mises en relation au sein de l’écosystème avec 
partenaires, clients potentiels (événement annuel 
PME)

• Accompagnement sur divers leviers de 
croissance par nos partenaires (Deloitte, BPCE, 
HSBC,…)

• Ateliers thématiques avec rencontre individuelles 

d’experts (diagnostics 360°, aide à la levée de 

fonds, recherche de partenaires,…) 

• Rencontre PME / Investisseurs (2 rencontres/an) 
=> Sur sélection

• Label Entreprise Innovante des Pôles (250€), Pass

French Tech, programme Champions. Auditions 

tous les 2 mois => Sur sélection 

• Pack RH recrutement : aide au recrutement, 

sourcing en partenariat avec Pôle Emploi, 

programme Reconversion, Deep Tech Academy

Cotisations

Start-up

PME

2020

1 - 9 employés : 500€ HT

50 - 99 employés : 2 000€ HT

Offre de services pour toute PME adhérente

R&D - Projets Business - Open Innovation
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Prochains évènements
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JEUX : Répondre ensemble aux challenges des 

organisateurs

Les Jeux sont une

exceptionnelle opportunité de

développement urbain

et économique.

L'objectif du 4 décembre est de permettre aux organisateurs des Jeux

d'exposer leurs besoins.

Les domaines de la mobilité, de la diffusion d’information, de la

sécurité des données et des personnes sont particulièrement ciblés.

Contact : Esther Slamitz
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Visites de sites industriels 

Village démonstrations start-up

 9h00 : Accueil à Nano Innov

 9h30 : Visites du: 

o Centre MindSphere Siemens

o Village démo start-up

 12h00 : Départ en bus pour Bondoufle

 13h00 - 14h30 : Visite du Campus Fab

 15h00 - 17h00 : Visite du site de JPB Système

 17h00 : Retour vers Nano-Innov

Programme

Contact 

Isabelle VEIL

https://systematic-paris-region.us4.list-manage.com/track/click?u=c4bc0c0ef370d70cee048fe3c&id=2cd35300e4&e=e20b6bb82e
https://systematic-paris-region.us4.list-manage.com/track/click?u=c4bc0c0ef370d70cee048fe3c&id=9d08358f0a&e=e20b6bb82e
https://systematic-paris-region.us4.list-manage.com/track/click?u=c4bc0c0ef370d70cee048fe3c&id=cbab2bd966&e=e20b6bb82e
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La Physique quantique est aujourd’hui au cœur des technologies les plus modernes en exploitant une

interprétation non déterministe du monde réel. Elle manipule des concepts abstraits comme l’intrication quantique

et le principe de superposition des états.

L’objet de notre conférence sera de contribuer à la vulgarisation de ces principes fondamentaux et de montrer

leurs applications dans les domaines : Optics Photonics , Digital Engineering et Cyber&Security.

Contact : Esther Slamitz


