18 janvier 2011

Ecosystème AMBITION PME – Logiciel, Systèmes, Electronique & Optique en Ile-de-France

Petit-déjeuner CIR

Quelles sont les nouveautés du Crédit Impôt Recherche 2011 ?

Jeudi 10 février à 8H30

Après le succès de la précédente session du 7 décembre dernier, le Pôle Systematic en partenariat avec
Leyton, a le plaisir de vous proposer une nouvelle conférence sur le sujet du crédit impôt recherche.
Les récents changements introduits par la loi de Finance 2011 et la volonté du gouvernement de
revenir à l’équilibre budgétaire ont clairement un impact sur le dispositif. Celui-ci est loin d’être anodin
pour les entreprises.

Echangeur PME
Bourse de Commerce de Paris
2, Rue de Viarmes – 75001 Paris

Venez trouver les réponses aux questions que vous vous posez :
- Quel impact auront les changements de la Loi de Finance de 2011 ?
- Où en sont les critères d’éligibilité, y a-t-il des évolutions de la doctrine du Ministère ?
- Comment gérer au mieux ses projets de recherche afin d’optimiser le Crédit d’Impôt Recherche ?

INSCRIPTION (Entrée gratuite, inscription obligatoire)
Forum 2011 JavaScript

Avez-vous pensé à JavaScript comme application d’entreprise ?

Jeudi 20 janvier à 14h30
A partir de 19h00 : Social Event

Le Groupe Thématique Logiciel Libre de Systematic organise, dans le cadre du programme
AMBITION PME, une conférence consacrée à JavaScript pour les applications d'entreprise.
15 ans après son introduction, et malgré quelques défauts de jeunesse qui lui ont valu pendant
des années une réputation de « langage jouet », JavaScript connaît depuis l'émergence du
paradigme AJAX une popularité qui ne cesse de croître.
De nombreux spécialistes et praticiens débattront et présenteront des retours
d’expérience autour de 4 grands thèmes :
- le développement d'applications mobiles
- l'utilisation de JavaScript pour la bureautique
- l’utilisation de Node.js
- la sécurisation du cloud

Télécom ParisTech
46 rue Barrault – Paris 75013

INSCRIPTION (Entrée gratuite, inscription obligatoire)
Export – Mission PME

Prospectez la zone « San Francisco/Silicon Valley » !

Du 30 avril au 6 mai 2011
Mission PME aux USA
« San Francisco/Silicon Valley »

Vous participez au sein du Pôle Systematic à des projets de R&D liés à la thématique des
systèmes embarqués (GT OCDS) ? Le Pôle envisage de mener une mission PME « San
Francisco/Silicon Valley » du 30 avril au 6 mai 2011 à l’occasion du salon ESC à San José du 2
au 5 mai.

Contact
Thierry Louvet, Responsable
Europe et Relations Internationales
Systematic
Tél : +33 (0)1 69 81 65 80
t.louvet@systematic-parisregion.org

Cette mission PME bénéficiera d’une subvention de la Région Ile-de-France dans le cadre
du Programme AMBITION PME. Le programme envisagé pour cette mission :
- Sales & Marketing Workshop
- Rendez-vous d’affaires individuels (BtoB )
- Soirée de Networking

RENSEIGNEMENT (Nombre de places limité à 10 entreprises)

Networking Workshop

Rencontrez les membres du cluster ICT anglo-saxon E-KTN

11 février 2011
Londres

E-KTN, le cluster ICT anglo-saxon, vous invite à l’Atelier d’Emergence d’Idées pour le futur
Appel à Propositions ARTEMIS 2011 (Lancement du 4ème call le 28/02/2011)
Cet évènement vise à :
- présenter des idées de projets à des partenaires potentiels
- connaître d'autres idées de projets pour rejoindre un consortium
- construire un projet de consortium
- créer et élargir leur réseau

Atelier d’Emergence d’Idées
Appel à Propositions ARTEMIS

RENSEIGNEMENT
Le programme AMBITION PME est un plan d’actions dédié aux PME innovantes franciliennes animé par
Systematic et copiloté par Systematic, Opticsvalley et le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie ParisIle-de-France. Ce programme est soutenu par l'Union Européenne (FSE, FEDER), l'État (Préfet de Région Ile-deFrance, DIRECCTE Ile-de-France) et la Région Ile-de-France.

Flash Infos PME est une publication du Pôle de Compétitivité Systematic. Pour vous désabonner, envoyez un
message, sans objet ni contenu à : mailto: systematic-pme-unsubscribe@kiosqueist.com
Pour tout contact ou information, adressez vos messages à : contact@systematic-paris-region.org

