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L’électronique et le logiciel sont à la base d’une révolution qui se diffuse 
et s’amplifie : la révolution du numérique. Nées des recherches effectuées 
dans les années 1950-70 pour les besoins de la défense et de l’aéronautique, 

ces technologies ont successivement transformé les télécommunications, la télévision
et les jeux pour donner naissance à l’économie numérique. Cette révolution qui 

se propage aujourd’hui vers de nouveaux domaines comme la santé, la sécurité, 
l’automobile et demain la maison intelligente transforme le métier de l’ingénieur en le dotant des outils
de conception et de simulation d’une puissance sans cesse croissante qui lui permettront ainsi 
de concevoir des produits et des systèmes toujours plus sophistiqués.

Ces technologies constituent l’un des vecteurs déterminants du développement économique 
de notre pays. Les acteurs du Pôle SYSTEM@TIC PARIS-REGION sont au cœur de cette révolution, soit 
en tant que chercheurs ou développeurs de ces technologies, soit en tant qu’utilisateurs au profit 
des domaines applicatifs automobile, défense, sécurité, télécommunications et outils de conception.

Sur ces thématiques, la mission de SYSTEM@TIC PARIS-REGION est le développement de l’économie 
et de l’emploi, en utilisant les leviers de l’innovation, de la formation et du partenariat. Les acteurs du Pôle
(chercheurs, industriels, organismes de formation et collectivités territoriales) se sont fixés trois objectifs
prioritaires :

• Consolider le leadership des grands intégrateurs pour ancrer durablement leurs activités de R&D 
en Ile-de-France

• Contribuer à l’émergence de nouvelles sociétés et au développement de PME technologiques à vocation
mondiale

• Renforcer l’attractivité de l’Ile-de-France en la dotant d’une image technologique visible au niveau 
international pour attirer les centres de R&D de nouvelles entreprises mondiales

Riche d’une concentration d’acteurs technologiques unique en Europe, bénéficiant dès à présent 
d’un rayonnement international exceptionnel, concentré sur des marchés applicatifs en forte croissance 
et à forte valeur ajoutée, le Pôle SYSTEM@TIC PARIS-REGION est déjà un creuset d’innovations.

Avec SYSTEM@TIC PARIS-REGION, la France se dote d’un leader 
mondial au cœur de la révolution numérique.

Dominique Vernay
Président du Pôle SYSTEM@TIC PARIS-REGION 
Directeur Technique du Groupe Thales 

QU’EST-CE QU’UN PÔLE 
DE COMPÉTITIVITÉ ? 

Un pôle de compétitivité résulte de la combinaison 
sur un même territoire : 
• de trois types d’acteurs 

- Entreprises de toutes tailles
- Centres de formation 
- Unités et laboratoires de recherche

• de trois facteurs décisifs  
- Démarche partenariale 
- Projets de R&D/Innovation
- Visibilité internationale 

     



Plusieurs facteurs expliquent la visibilité et l’attractivité internationales du Pôle : 
• Son expérience de coopérations réputées entre les acteurs du Pôle et leurs partenaires

européens, tels que les réseaux (EUREKA, notamment ITEA, etc), les programmes
(PCRD) et les nouveaux outils de la Commission Européenne comme les plates-formes 
technologiques (Artemis, eMobility, Nessi, etc)

• Les accords de coopération forts des partenaires académiques et industriels du Pôle 
à l’international 

• La présence d’équipements de simulation numérique haute performance rares en Europe,
comme Teratec 

• Une offre de formation au plus haut niveau mondial qui attire les étudiants étrangers
• Un marché régional de premier plan européen dans le domaine des systèmes complexes
• Une densité d’acteurs industriels et académiques leaders et de renommée mondiale
• La visibilité des acteurs du Pôle à travers leurs centres de recherche 

internationaux (Etats-Unis, Inde, Chine...)
• La notoriété internationale de l’Ile-de-France avec 

ses atouts en termes d’attractivité

Les liens déjà tissés avec d’autres pôles d’excellence 
en France et dans le monde (Europe, Etats-Unis, Asie) 
se renforceront.

SYSTEM@TIC PARIS-REGION, UNE CONCENTRATION 
D’ACTEURS UNIQUE EN EUROPE

Le Pôle fédère sur un territoire géographique très resserré (le sud-ouest
francilien) des acteurs tant industriels que scientifiques de qualité
exceptionnelle qui constituent des maillons fondamentaux 
de la chaîne de valeur. Ce positionnement stratégique permet 
au Pôle de maîtriser les technologies-clés destinées à intégrer 
les systèmes de demain. Ainsi, SYSTEM@TIC PARIS-REGION
développe de nouvelles approches pour concevoir les futures
générations de systèmes et objets complexes. 

La force du Pôle SYSTEM@TIC PARIS-REGION repose aussi sur 
la focalisation des compétences des acteurs et sur leur transversalité
dans les thématiques technologiques et applicatives. Tous ces acteurs 
s’engagent dans une coopération-compétition et créent des synergies entre PME-PMI
(techno providers), laboratoires de recherche et groupes industriels.

Cette densité d’acteurs permet dès aujourd’hui au Pôle SYSTEM@TIC PARIS-REGION 
de figurer parmi les grandes concentrations mondiales dans le domaine de l’intelligence
numérique.

SYSTEM@TIC PARIS-REGION,
UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Un périmètre stratégique 
au coeur de l’Ile-de-France

SYSTEM@TIC PARIS-REGION

      



SYSTEM@TIC PARIS-REGION, UNE ORGANISATION 
EN ORDRE DE MARCHE

Association Loi 1901, SYSTEM@TIC PARIS-REGION est placé sous la présidence 
d’un industriel assisté d’un Bureau Exécutif, d’un Directoire composé de trois collèges
(Entreprises, Recherche et Enseignement, Collectivités) et d’un Secrétariat permanent. 
Le fonctionnement repose sur des Groupes Thématiques qui correspondent chacun 
à un marché applicatif du Pôle. Chaque Groupe Thématique est placé sous la présidence
d’un industriel assisté de Vice-présidents académiques. Les différentes composantes
(Recherche-Enseignement-Industrie) trouvent leur place dans ces groupes qui posent 
leur vision stratégique, font émerger et suivent les projets innovants, et animent 
leur communauté.

Le programme de travail du Pôle, outre la définition, la construction et le suivi de projets
de R&D, consiste à animer chacun des Groupes Thématiques, à soutenir les PME-PMI 

innovantes associées aux marchés applicatifs du Pôle, à mener 
des actions d’intelligence économique au service des acteurs 

du Pôle et à former les talents de demain.

Des professionnels reconnus composent l’équipe 
opérationnelle du Secrétariat permanent du Pôle.

SYSTEM@TIC PARIS-REGION 
ET LES PME-PMI

Plus de soixante-dix PME-PMI 
sont impliquées dans le Pôle
- Toute PME-PMI peut faire acte de candidature 

à l’entrée dans le Pôle SYSTEM@TIC PARIS-REGION 
sur le site www.systematic-paris-region.org (rubrique 
« manifestation d’intérêt »). Chaque candidature 
est examinée par le Président du Groupe Thématique 
et son Vice-président académique. Le Comité de pilotage
du Groupe Thématique prend la décision finale.

Caractéristiques des PME-PMI du Pôle :
- Part significative du CA consacrée à la R&D
- Désir de s’inscrire dans une démarche collaborative
- Positionnement sur les marchés et les technologies 

cibles du Pôle

Apports du Pôle aux PME-PMI :
- Accès aux visions technologiques et stratégiques 

du Pôle
- Participation aux projets de R&D du Pôle
- Visibilité renforcée

    



SYSTEM@TIC PARIS-REGION, UNE SÉLECTION DE MARCHÉS
APPLICATIFS À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Le choix des marchés applicatifs du Pôle SYSTEM@TIC PARIS-REGION résulte 
de la volonté de couvrir un ensemble de marchés en forte progression (+10% à +20%
par an), riches d’opportunités (évolution des règles, ouverture croissante des standards 
et déferlement des logiciels libres) et qui répondent aux enjeux sociétaux des grandes
métropoles du 21ème siècle.

A partir de ces critères, le Pôle SYSTEM@TIC PARIS-REGION 
se concentre sur 4 marchés applicatifs :
• Télécommunications
• Automobile-Transports
• Sécurité & Défense
• Outils de Conception et Développement de Systèmes

Automobile
Transports

Défense
SécuritéTélécoms Conception

Développement
de Systèmes

Systèmes 
embarqués

Infrastructures
distribuées

Interface
homme-système

Thématiques technologiques

Socle technologique

Optique Electronique Logiciel

Les thématiques du Pôle reposent sur un socle technologique et servent des marchés applicatifs 
au cœur desquels se trouvent les Outils de Conception et Développement de Systèmes

LES PROJETS 
DE COOPÉRATION DU PÔLE

• Ils sont caractérisés par un travail 
de coopération du monde de la recherche
académique et du monde industriel, 
avec une volonté affichée de mutualisation
des moyens

• Ils se situent au coeur de l’innovation 
sur l’un des quatre marchés applicatifs 
du Pôle

• Ils sont soumis à un processus 
de labellisation interne au Pôle 
avant d’être présentés à la sélection 
des pouvoirs publics

    



4 GROUPES THÉMATIQUES (GT) - 4 VISIONS STRATÉGIQUES
GT Outils de Conception et Développement de Systèmes
A partir de projets de R&D fédératifs, ce GT élabore les outils numériques 
et les méthodes qui vont permettre de concevoir, développer, fabriquer, et maintenir 
des objets ou produits physiques ou logiciels, mieux, plus vite et à moindre coût qu’aujourd’hui.
Ce GT se positionne sur quatre domaines clés :
• Génie logiciel et génie système
• Product Lifecycle Management (PLM) et gestion des masses de données et d’information 
Les marchés prioritaires visés par ce GT sont divers : aéronautique/systèmes embarqués,
automobile/transports, télécoms, sécurité/défense, réseaux de distribution...

GT Automobile-Transports
Ce GT a pour objectif la maîtrise de la complexité des architectures électroniques-informatiques
embarquées. Il est focalisé sur les méthodes et outils logiciels. 
Les actions menées reposent sur quatre valeurs fondamentales : développement de projets à
objectifs finalisés, co-gestion industrie-recherche, valorisation par des retombées économiques
et accroissement de la compétitivité des acteurs industriels du Pôle. 
Les marchés prioritaires visés par ce GT sont variés : automobile, VU/VI, collectif et ferroviaire.

GT Sécurité & Défense
La société doit faire face à un ensemble de risques, classiques ou plus récents (Seveso, sanitaire,
naturels, terrorisme et cyber-terrorisme...), qu'aggravent nos nouveaux modes de vie.
Les priorités de recherche et d’expérimentation de ce GT se concentrent sur trois axes :
• Accroître la sécurité opérationnelle en innovant en termes de systèmes et équipements : 

protection d’infrastructures critiques, gestion de crise...
• Sécuriser les systèmes d’information sensibles grâce aux nouvelles technologies et méthodes

de preuve de confiance
• Mutualiser le développement des technologies critiques numériques et logicielles pour 

une réponse duale aux besoins civils et de défense

GT Télécoms
Ce GT a pour double objectif de fédérer et dynamiser l’écosystème francilien impliqué dans
les STIC et déployer en Ile-de-France des expérimentations sur les technologies et les services
de télécoms à visibilité mondiale. 
Il s’agit de répondre aux défis lancés par la compétition mondiale en offrant de nouvelles 
solutions applicatives aux entreprises et aux citoyens et en contribuant à la définition 
des standards du domaine.
Il se positionne sur trois domaines prioritaires :
• Augmentation en débit et optimisation des infrastructures optiques de télécoms
• Maîtrise et exploitation de la diversité des technologies d’accès mobiles
• Création de nouveaux services et usages et développement de plates-formes d’intégration

        



PARMI LES ACTEURS 
DU PÔLE SYSTEM@TIC PARIS-REGION

Grandes entreprises
Alcatel-Lucent, ALSTOM Transport, Altis Semiconductor, Atos Origin, Gemalto, AXLOG, Bull,
Cegelec, Compagnie Générale de Géophysique, CIMPA, CS, Dassault Aviation, Dassault Systèmes,
Delphi, Draka Comteq, EADS, EDF, ESI Group, AXORYS, France Telecom, Freescale Semiconductor,
HP, ILOG, Johnson Controls, Motorola, NetTest, OMMIC, Open CASCADE, Picogiga International,
PSA, RATP, Renault, Renault Trucks, SAFRAN, Siemens, SNCF, STMicroelectronics, SVS, TDF,
Thales, Thomson, United Monolithic Semiconductors, Valeo, Visteon…

PME-PMI
Adise, Aonix, APPEDGE, Arithmetic Components, Artenum, Arteris, ATEJI, AUD'System,
Bertin Technologies, Cabinet Bensoussan, CAPS Entreprise, Cepid Infrared Systems, 
COMSIS, Cryptolog International, CYBEL, Deveryware, Dictao, Distene, DOTMOBIL, Egide,
ELAPSE, ERCOM, ESO Technologies, Esterel Technologies, Eurobios, EURODECISION, 
EVITECH, FOR SUP, GTI6, Haption, HGH Systèmes Infrarouges, IMAGINE, Intempora,
ISIS-MPP, KarmicSoft, Kylia, LASCOM, LOGILAB, LS TELECOM SAS, M2000, m2m, Martec,
MASA Group, MEDIT, MND, MondiTech,  N2NSOFT, Newphenix, Nomia, Obeo, Open Wide,
Oxalya, PDF Solutions, PragmaDev, PY-AUTOMATION, REALVIZ, Resonate MP4, Samtech,
Scaleo chip, Science Pratique, SEQUANS Communications, SERMA Ingénierie, SESTREAM,
Sherpa Engineering, Sinovia, Softeam, Spring Technologies, STAR-APIC, TechViz,
Tiga Technologies, TNI-Software, Transatel, TRIALOG, Trusted Logic, VECSYS,
VirtualLogix…

Etablissements de recherche et d’enseignement supérieur
CEA, CNAM, CNES, CNRS, CSTB, Digiteo Labs, Ecole Centrale Paris, Ecole des Mines 
de Paris, ENS de Cachan, Ecole Polytechnique, ENSAM, ENSEA, ENST, ENSTA, Genopole®,
GET, Groupe HEC, IFP, INRETS, INRIA, Institut d'Optique, INT, ONERA, PRES UniverSud
Paris, Supélec, Teratec, Université de Cergy-Pontoise, Université d'Evry Val d'Essonne,
Université Paris Dauphine, Université Pierre et Marie Curie, Université Paris 7-Denis
Diderot, Université Paris-Sud 11, Université Paris 12 Val de Marne, Université 
de Technologie de Compiègne, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines…

Collectivités locales en soutien 
du Pôle SYSTEM@TIC PARIS-REGION
Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseils Généraux 
de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise
et des Yvelines ; Ville de Paris ; Communautés
d’agglomération d’Arc-de-Seine, de Cergy-
Pontoise, des Hauts de Bièvres, 
du Plateau de Saclay, 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
de Seine-Essonne et 
de Versailles-Grand Parc ;
Communauté de
communes de
l’Arpajonnais

Le Pôle et ses projets de R&D sont soutenus par   :

         



35, boulevard Nicolas Samson
91120 Palaiseau

contact@systematic-paris-region.org
www.systematic-paris-region.org

Secrétariat permanent
Tél. : + 33 (0) 1 69 31 75 00
Fax : + 33 (0) 1 69 31 75 10

SYSTEM@TIC PARIS-REGION

SYSTEM@TIC PARIS-REGION 
EN QUELQUES CHIFFRES

• Les thématiques du Pôle concernent 
en Ile-de-France 320 000 emplois privés 
et 11 000 emplois de R&D publique

• Plus de 200 établissements sont impliqués 
dans le Pôle dont environ :
- 60 grandes entreprises
- 70 PME-PMI
- 60 établissements de recherche 

et/ou d'enseignement supérieur
- 15 collectivités territoriales

• Ces partenaires totalisent 102 000 emplois 
dans les thématiques du Pôle dont 42 000 
en recherche industrielle et 8 000 en recherche
académique

Budget des efforts de R&D : 200 M€/an 
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