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Ordre du jour

� Qu’est-ce qu’un système complexe ?

� Positionnement stratégique du Pôle 

� Carte d’identité et fonctionnement du Pôle

� Une vision scientifique et technologique
au service de la société

� De la vision stratégique aux projets de R&D – 1ères 
roadmaps technologiques

� Partenaires du Pôle 

� Les projets de R&D du Pôle ?

� Les grands enjeux à court/moyen terme
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Les systèmes complexes : 
définition

� Fonctions

� Capteurs d’information

� Traitement de l’information

� Communication

� Prises de décision

� Action sur l’environnement physique

� De quels systèmes parle-t-on?

� Grands systèmes

� Systèmes embarqués ou enfouis

� Enjeux

� Organisation et fonctionnement de notre société
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SUPPORT, OUTILS

SYSTEMES
COMPLEXES

« Spécifications
Utilisateurs » et/ou 
« Vision marché »

Optimisations
multidisciplinaires
/multicritères:
Coûts, Délais,
Fiabilité, Sûreté
Qualité, Disponibilité
…

Gestion du
Cycle de vie

(des spécifications
de besoin,

au développement,
jusqu’au retrait

de service)

Systèmes complexes ?

Produit
Physique 

Intelligence du 
produit ou Produit 
immatériel
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Positionnement stratégique

� Dénominateur commun : 
Technologies de l’Information et de la Communication
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Automobile
Transport Sécurité / DéfenseTélécoms

Autres (énergie, 
services, …)

Aéronautique

Outils de Conception et Développement Systèmes

Les groupes thématiques
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� Dénominateur commun : 
Technologies de l’Information et de la Communication

Positionnement thématique de 
SYSTEM@TIC PARIS-REGION

Automobile
& Transports 

Sécurité 
& Défense

Télécoms

Outils de Conception
et Développements 

de Systèmes

Technologies transverses
Electronique – Optique –

Logiciel 

Marchés
applicatifs

Outils 
et

Technologies
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Le positionnement stratégique du Pôle

� Une ambition : faire de l’Ile-de-France le 1er pôle 
européen des TIC

� Faire face à une concurrence internationale accrue

� Ancrer durablement en Ile-de-France la R&D des grands 
industriels

� Favoriser le développement de sociétés technologiques à 
capacité mondiale

� Contribuer à l’émergence de nouvelles sociétés

� Renforcer l’attractivité de l’Ile-de-France et attirer de 
nouveaux acteurs étrangers : industriels et investisseurs

� Une conséquence : développer l’activité économique 
et l’emploi en Ile-de-France



11

Ordre du jour

� Qu’est-ce qu’un système complexe ?

� Positionnement stratégique du Pôle 
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Une montée en puissance rapide

25 novembre 
2004

Appel à projets 
des pôles de 
compétitivité
lancé par l’Etat

28 février 
2005

Remise du 
projet de 

pôle

15 septembre 
2005

Remise de la 
proposition de 
contrat de pôle

12 juillet 
2005

Labellisation 
du Pôle

(Pôle mondial)

15 mai 2006
2ème appel à 
projets FCE

15 février 2006
1er appel à 
projets FCE

12 octobre 
2005 Création 
de l’association 
SYSTEM@TIC 
PARIS-REGION 
Acceptation du 
contrat de pôle

2006
premiers projets 

de R&D 
collaboratifs

15 déc. 2006
3ème appel à 
projets FCE

avril 2007
4ème appel 
à projets 

FCE
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Positionnement géographique de 
SYSTEM@TIC PARIS-REGION

� La partie ouest de l’Ile-de-France :  75, 78, 91, 92, 95 (partiel)

RAMBOUILLET

LARDY

Les partenaires

Grandes entreprises

Acteurs académiques

PME

RAMBOUILLET

LARDY

Les partenaires

Grandes entreprises

Acteurs académiques

PME

2 RTRA :

•DIGITEO LABS

•TRIANGLE DE 
LA PHYSIQUE
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Projets de R&D coopératifs

Secrétariat 
permanent

Assemblée Générale

Comité de Coordination 

Commission des 
Financeurs

Commission 
Scientifique

Collège
Entreprises

Bureau Exécutif

Collège Recherche et 
Enseignement Supérieur

Directoire

Collège 
Entreprises

Collège
Collectivités Locales

Collège Recherche et 
Enseignement Supérieur

Groupe thématique 
Télécoms

Groupe thématique
Outils de Conception et 

Développement de Systèmes

Groupe de thématique
Sécurité & Défense

Groupe thématique
Automobile-Transports

Assemblée Générale

Projets de R&D coopératifs

Secrétariat 
permanent

Assemblée Générale

Comité de Coordination 

Commission des 
Financeurs

Commission 
Scientifique

Collège
Entreprises

Bureau Exécutif

Collège Recherche et 
Enseignement Supérieur

Directoire

Collège 
Entreprises

Collège
Collectivités Locales

Collège Recherche et 
Enseignement Supérieur

Groupe thématique 
Télécoms

Groupe thématique
Outils de Conception et 

Développement de Systèmes

Groupe de thématique
Sécurité & Défense

Groupe thématique
Automobile-Transports

Assemblée Générale

La Gouvernance
Dominique Vernay
Président du Pôle

Gérard Poirier 
Président du GT OCDS

Dominique Potier 
Président du GT 
Sécurité / Défense

Eric Perrin-Pelletier 
Président du GT Télécoms

Gilles Le Calvez
Président du GT 
Automobile
-Transports
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� Objectifs
� Poser une vision (technos, marchés, territoires)

� Faire émerger et suivre des projets de R&D

� Animer une communauté

� Gouvernance
� Présidence assurée par un industriel directement 

impliqué dans les décisions stratégiques du Pôle

� Vice-présidence académique

� Les groupes sont constitués de
� PME

� Grandes entreprises

� Centres de recherche et/ou d’enseignement 
supérieur

Les Groupes thématiques
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Budget SYSTEM@TIC 2007

� Recettes : Progression des recettes + 116 000 €

Etat 
� ANR 100 000 € 

� DRIRE/DGA 500 000 €

� Préfecture de Région 50 000 €

� DGE 68 000 €

� Préfecture de Région (école de l’innovation) 28 000 €

Collectivités locales 
� Conseil Régional d’Ile-de-France  250 000 € 

� Départements (91-78-92-95-75) 250 000 €

� Communautés d’agglomération et Communes 120 000  €

Cotisations et recettes diverses 
� Entreprises 290 000 €  

� Organismes Publics de Recherche  85 000 €

375 000 €

TOTAL RECETTES : 1 741 000 €

746 000 €

620 000 €
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� La simulation d’une attaque sur le réseau 
électrique de la Californie montre un 
impact économique de 18 milliards de US $

� Les dommages dus au virus «I love you» 
sont estimés à 2,4 milliards US $

Défense &
Sécurité

Répondre à l’augmentation et 
la 
diversification des risques

� Terrorisme présent et organisé
� Dépendance croissante de la société sur des infrastructures 
critiques
� Dématérialisation des échanges et des relations (e-gouv,
e-commerce, e-santé, …)

La révolution numérique : 
un enjeu industriel 

Technos duales 
de sécurité

Biens et 
personnes

Systèmes 
d’information

Approche globale 
technologies avancées
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� Forte croissance du débit/connexion
� Offre connectivité sans fil multiple (2G, 3G, Wifi, 
Wimax,…4G)
� Offre de services innovants par l’association de multiples 
acteurs (telecom, IT, media, broascast)

Technologies diffusantes 

Télécoms

Assurer de nouveaux services 
sur la base de communication 
haut débit

Réseaux Très
Haut Débit

Radio-
communications

Services
omniprésents

Approche globale 
technologies avancées
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La révolution numérique : 
un enjeu industriel

� Croissance des systèmes embarqués électroniques
� Réduction des délais de conception pour atteindre 24 mois 
en 2010
� Accroissement des contraintes de sûreté de fonctionnement 
� Standardisation (Autosar)

Automobile et
Transports 

Automobile
& transports

Fournir des transports fiables, 
sûrs et interactifs

Cycles 
de développement

Sûreté de
fonctionnement

Interopérabilité
standard

Approche globale 
technologies avancées
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La révolution numérique : 
un enjeu industriel

ESTIMATION PROBABILITE DE CHOC  

Niveau de complexité

COUPLAGE CONTRÔLE-VEHICULE  

2002 2007 2012 2017

SYSTEMES
ACTIFS

DETECTION 

LOCALISATION

SYSTEMES 
PASSIFS

Temps

Efficacité jour et nuit
Robustesse
Temps réel embarqué

Automobile
& transports Détection de piétons
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Défense
& Sécurité

Automobile 
&

Transports

Télécoms
Aéronautique

Autres 
Energie, 
services…

La révolution numérique : 
le défi de la complexité 
Maîtriser la conception 
des systèmes du futur

Conception et 
Développement

de Systèmes

Outils de conception de systèmes

Calculateurs
hautes performance

Modélisation /
Simulation 
systèmes

Ingénierie
Logicielle

Approche globale 
technologies avancées
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SYSTEM@TIC PARIS-REGION: 
au cœur  de la révolution numérique 
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Ordre du jour

� Qu’est-ce qu’un système complexe ?

� Positionnement stratégique du Pôle 

� Carte d’identité et fonctionnement du Pôle

� Une vision scientifique et technologique
au service de la société

�De la vision stratégique aux projets 
de R&D – 1ères roadmaps
technologiques

� Partenaires du Pôle 

� Les projets de R&D du Pôle ?

� Les grands enjeux à court/moyen terme
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Le pôle : un catalyseur d’idées, 
générateur de projets!

Roadmap

Projet R1

Partenaires :
GG, PME,
Instituts, 

Centres de Recherche
Labos, Universités

H/W architectures

Des liens qui 
se tissent,

Un réseau d’échanges,

Un creuset d’idées,

Des 
projets 

qui naissent Projet R2
Projet R&T
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Calculateurs
hautes performance

Modélisation /
Simulation 
systèmes

Ingénierie
Logicielle

Approche globale 
Technologies avancées

Un challenge du groupe OCDS, 
la maitrise des risques 

de développement 

Objectif : 
Etre les champions 
de la simulation 
au service de 
l’optimisation

multi-disciplinaire

Objectif : 
Etre les champions 
de l’ingénierie 
Système pour 

satisfaire à moindre 
coût les besoins 
utilisateurs 
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Gestion du 
cycle de vie

Outils de conception et développement systèmes

Réseaux (infrastructure)

Calculateurs

Simulation des caractéristiques du produit

Simulation des moyens de produire le produit

Réalisation du produit

Automobile
Transport Sécurité / DéfenseTélécoms

Autres (énergie, 
services, …)

Aéronautique

Produit virtuel

MCO du produit ?

Produit dans son environnement ?

La thématique OCDS

B
e
so
in
s 
S
y
st
è
m
e
s B

e
so
in
s S
y
stè
m
e
s
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Gestion du 
cycle de vie

Réseaux (infrastructure)

Calculateurs

Simulation des caractéristiques du produit / process

Simulation des moyens de produire le produit

Réalisation du produit / process

Produit / process virtuel

MCO du produit ?

Produit dans son environnement ?

Les projets du groupe

Produit
Physique 

Intelligence du produit 
ou Produit immatériel

EHPOC

UN 2

POPS

G
e
n
co
d

B
e
so
in
s 
S
y
st
è
m
e
s B

e
so
in
s S
y
stè
m
e
s

FAME2

IOLS

UN 1O
p
tim
o
d

Ter@ps

Usine 
Log

C
o
n
ce
p
t
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Complémentarité,
synergies

Donneurs d’ordre et leurs sous-traitants

Les opérateurs de 
l’usine Numérique

Laboratoires et éditeurs
de logiciels scientifiques métiers

Les fournisseurs 
de services

Intégration de l’usine numérique
Produit, procédés et processus

Les fournisseurs 
de plateforme collaborative

Un exemple : 
le projet Usine Numérique
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Les domaines d’application

Des projets qui prennent en compte 
l’utilisation opérationnelle des résultats !

Assemblage 
AéronautiqueAssemblage Automobile

CHAINES 

D'ASSEMBLAGE

GRANDES SERIES PETITES & 
MOYENNES SÉRIES

LIGNES 

DE FABRICATION

Ligne semi-conducteurs Ligne usinage mécanique
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Roadmap de l’Usine Numérique

� Partager un ensemble 
holistique de 
simulations réalistes, 
cohérentes, et 
intégrées dans 
CATIA-DELMIA-
PLM/SOA- Virtools

• Architecture de l’usine 
numérique  

(infrastructure, scheduling, man in plant)

• Des processus métiers
spécifiques

• Architecture des bases 
de données partagées

• Intégration virtuel/réel

• Simulation  temps réel

• Généralisation industrielle
• Interaction temps réel (humain)

• Conception orientée objectifs

• Centre de Démonstration
International, Formation et Services

UN1

UN2

Release  V5
et logiciels partenaires

Release  V5
et logiciels partenaires

Release  V5
et logiciels partenaires
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Programme System@tic/Simulation

• Adaptation des outils génériques 
et mise en œuvre sur les
architectures haute performance

• Conception et intégration 
d’outils d’optimisation globale
et de maîtrise des incertitudes

• Mise en œuvre dans des
processus industriels pilotes
(automobile, aéronautique, énergie …)

EHPOCConcevoir et 
promouvoir des outils 
de simulation pour la 
conception, 
l’optimisation et le 
pilotage de systèmes 
complexes

Modélisation Vérifications

Optimisation
multidisciplinaire

Bases de
Données

Architectures
de

Traitement

Projet IOLS

•Conception et développement de 
plate formes et logiciels génériques 
pour la simulation (coupleurs, 
maillage, visualisation …)
•Solutions logicielles industrialisables
pour les problématiques matériaux 
(Vieillissement, assemblage, 
matériaux nouveaux)

•DDDAS(1)
•Généralisation industrielle
•Utilisation et déploiement
(1) Dynamic Data Driven Applications Systems : 
Systèmes d'applications conduits par les données 
dynamiques, les applications / simulations et les mesures

EHPOC2

EHPOC

EHPOC2

Projet IOLS
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Des challenges relevés 
en équipe !

Résultats de Calculs effectués dans le cadre du projet

5 millions de nœuds
64 processeurs en //

20 millions de nœuds
800 processeurs en //

4 ans gagnés !
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Une vision des technologies 
critiques des Télécoms 

Réseaux Très
Haut Débit

Radio-
communications

Services
omniprésents

Approche globale 
technologies avancées
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Projet CARRIOCAS

CAlcul Réparti sur Réseau Internet Optique à CApacité Surmultipliée

ClamartPOP1POP1

POP2POP2

POP3POP3

Saclay

Bruyères-le-Châtel

POP4POP4

Orsay

Fontenay-aux-Roses

Ter@tec
calcul

stockage

stockage

stockage

Mur d’images

Liens 40Gb/s

ClamartPOP1POP1

POP2POP2

POP3POP3

Saclay

Bruyères-le-Châtel

POP4POP4

Orsay

Fontenay-aux-Roses

Ter@tec
calcul

stockagestockage

stockagestockage

stockagestockage

Mur d’images

Liens 40Gb/s

� Étude et mise en œuvre d’un 
réseau optique à très haut débit 
40Gbit/s, une première 
mondiale

� Développement de nouveaux 
usages d’applications réparties
� Modélisation et ingénierie en 
collaboration sur des 
prototypes virtuels 

� Simulation et visualisation  
interactives de phénomènes 
physiques
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Une vision partagée avec 
tous les acteurs du domaine 

Sécurité & Défense 

Technos duales 
de sécurité

Biens et 
personnes

Systèmes 
d’information

Approche globale 
technologies avancées
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Safearound, un projet techno 
« tiré » par les PME

Système global de surveillance de zones 
sensibles

� Imagerie visible/infrarouge 
hémisphérique haute résolution temps réel

� Capteurs sismiques avec localisation des 
menaces

� Fusion des données multi-capteurs

� Classification temps réel des 
menaces/aide à la décision
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Une vision des besoins 
du marché automobile à long terme

Cycles 
de développement

Sûreté de
fonctionnement

Interopérabilité
standard

Approche globale 
technologies avancées
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Projet LOVE :
Logiciels d’Observation des VulnérablEs 

(dispositif de sécurité active de détection de piétons)

Produits et Outils

PrototypageBesoins en 
technologies

Logiciels 
exécutifs
temps réels

Plate-forme
VISION

Laboratoires
et organismes de 
formation

Industriels
systémiers
intégrateurs

Fournisseurs 
spécialisés de 
technologies
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Ordre du jour

� Qu’est-ce qu’un système complexe ?

� Positionnement stratégique du Pôle 

� Carte d’identité et fonctionnement du Pôle

� Une vision scientifique et technologique
au service de la société

� De la vision stratégique aux projets de R&D – 1ères 
roadmaps technologiques

�Partenaires du Pôle 
� Les projets de R&D du Pôle ?

� Les grands enjeux à court/moyen terme
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� Plus de 200 établissements impliqués dont :
� ≈ 60 grands groupes industriels

� ≈ 80 PME-PMI (effectif < 500)

� ≈ 60 Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche

� 12 collectivités territoriales 
� Région Ile de France

� 5 départements franciliens

� 6 Communautés d’agglomération

� Etat
� Fonds de Compétitivité des Entreprises

� Agence Nationale de la Recherche

� Groupe OSEO

� 102 000 emplois dans les thématiques du Pôle :
� 42 000 emplois en recherche industrielle

� 8 000 emplois en recherche académique

La force des partenariats public-privé
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Un triangle vertueux
pour la valorisation coopérative

Industriels
systémiers
intégrateurs

Fournisseurs 
spécialisés de 
technologies

Laboratoires
et organismes de 
formation

Apporte un nouveau Produit, 
Outil ou Service

Apporte les savoirs et 
prototype les technologies

Apporte le besoin 
en technologies

Evalue et devient une 
référence 

Identifie les 
technologies-clés

Prototype un produit, 
outil ou service

Avec des accords de 
propriété intellectuelle 
permettant d’exploiter 
les résultats communs
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SYSTEM@TIC PARIS-REGION
Les partenaires du Pôle
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Ordre du jour

� Qu’est-ce qu’un système complexe ?

� Positionnement stratégique du Pôle 

� Carte d’identité et fonctionnement du Pôle

� Une vision scientifique et technologique
au service de la société

� De la vision stratégique aux projets de R&D – 1ères 
roadmaps technologiques

� Partenaires du Pôle 

� Les projets de R&D du Pôle ?
� Les grands enjeux à court/moyen terme
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3 3 Financés parFinancés par l’l’ANRANR

13 13 Financés par leFinancés par le FCE FCE et leset les collectivités localescollectivités locales

1 1 Financé parFinancé par OSEO OSEO ++ 11 Financé parFinancé par CRIFCRIF

Projets R&D Financés
Suite aux appels à projets du FCE

18 18 projets en coursprojets en cours

Appels àAppels à
ProjetsProjets

FCEFCE
20052005
--

20062006

199,7 M€ de R&D 199,7 M€ de R&D 
73,8 M€ de financements
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Projets R&D Financés
Suite aux appels à projets du FCE

+9+9 nouveaux projetsnouveaux projets

3ème 3ème 
Appel àAppel à
ProjetsProjets

FCEFCE
1515

Déc.Déc.
20062006

118,8 M€ de R&D 118,8 M€ de R&D 
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1919 projets en coursprojets en cours
Appel àAppel à
ProjetsProjets

43 M€ de R&D 43 M€ de R&D 
18 M€ de financements

Appel àAppel à
ProjetsProjets

20062006

Projets de R&D Financés
Suite aux appels à projets ANR
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Bilan des projets de R&D du Pôle

�� 46 projets46 projets de R&D financés par
� l’Etat et les Collectivités Territoriales

� Les agences ANR et OSEO

� Coût total des 46 projets de R&D du Pôle : 361,5 M361,5 M€€

� Financements publics : 91,8 M91,8 M€ + financements suite au 
3ème Appel à Projet du 15 déc. 2006 (TBC)
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3737
projets projets 
financés financés 
en coursen cours

99
nouveaux nouveaux 
projets projets 
financésfinancés

Appel à Appel à 
projets FCE projets FCE 
15/1215/12

20072007

Une Vraie Dynamique

4ème Appel 4ème Appel 
à projets à projets 
FCEFCE
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Projets FCE de R&D Financés

18 18 projets FCE en coursprojets FCE en cours
Outils deOutils de

Conception &Conception &
Développement deDéveloppement de

SystèmesSystèmes

Automobile Automobile --
TransportsTransports

TTéélléécomscoms

224477 55

SSéécuritcurité &é &
DéfenseDéfense
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©CEA

OCDS
7 Projets FCE de R&D

Nom du Projet Descriptif Partenaires
Coût du 
projet M€

Financement 
M€

Usine logicielle

Fournir les outils et processus 

permettant d’augmenter la 

productivité du développement 

des systèmes complexes

CS, Trialog, CEA, EADS, Thales 15,1 5,4

Usine Numérique

Grâce à la "réalité virtuelle", 

obtenir une simulation des 

systèmes de production et ainsi 

optimiser l’utilisation de leurs 

moyens 

Altis, CEA-LIST, Dassault 

Aviation, Dassault Sytèmes, 

EADS, Ilog

12,5 4,1

IOLS

Produire des logiciels 

d'exploitation, de simulation et 

d'optimisation multi-échelles et 

multi-physique 

CEA, CNES, CSTB, Dassault 

Systèmes, EADS, EDF, ESI Group 

Samtech, Snecma 

11,4 4,8

Fame2

Développer une nouvelle 

génération de serveurs, adaptés 

au calcul intensif et au 

traitement de données 

multimédias

Bull, CEA, UVSQ-Itaca 12,1 3,9

ConCEPT

Développer des outils de 

conception permettant de tester 

et fiabiliser les nouvelles 

architectures du SoC et de 

valider au plus près possible les 

architectures proposées 

Altis, CEA-LIST, Europe 

Technologies,  PSA, Thales, 

Trialog, Valeo 

8,7 2,8

Ter@ops

Combiner les avantages des 

solutions embarquées 

(spécialisation, mono-domaine) 

et des solutions standards 

(ouverture, usage général) 

CEA-LIST, CNRS, Dassault 

Aviation, EADS, INRIA, RATP, 

Renault, Valeo, Thales, Thomson  

9,6 3,6

CDTO

Développer les outils permettant 

de concevoir, dimensionner et 

tester des systèmes complexes 

en résolvant simultanément dess 

contraintes antagonistes

Eurobios, CMLA/ ENS Cachan, 

Science Pratique
1,1 0,7
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Automobile-Transports 
5 Projets FCE de R&D

Nom du Projet Descriptif Partenaires
Coût du 
projet M€

Financement 
M€

Numatec (dont Love 2005) 16,9 7,4
Love (numatec 2006) 5,4 2,2
IHS10 (numatec 2006) 5,5 1,9
SCARLETT (numatec 2006) 3,3 1,4
HECOSIM (numatec 2006) 2,7 1,3

Armines, CEA-LIST, CNRS, 

INRETS Inria, UTC, Valeo, 

Visteon, Renault, Renault Trucks, 

Delphi, Freescale, Siemens VDO

Réaliser les outils logiciels pour 

maîtriser les architectures et les 

systèmes embarqués 

automobiles
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Sécurité & Défense
4 Projets FCE de R&D

Nom du Projet Descriptif Partenaires
Coût du 
projet M€

Financement 
M€

PFC

Développer des technologies 

servant à construire des SI et 

des processus sûrs pour disposer 

d’un haut niveau de confiance 

Alcatel, Axalto, Bertin, Bull, CEA, 

EADS, Trusted Logic 
17,1 6

SIC

Développer des solutions 

innovantes pour répondre aux 

problématiques de sécurité des 

infrastructures critiques 

Alcatel, Bertin, CEA, EADS, 

Sagem, Thales
24,9 8

Safearound

Réaliser un démonstrateur de 

système de protection 

périmétrique du futur 

HGH, Martec, Evitech, IEF 2,6 1

Optimum

Le consortium francilien 

OPTIMUM réunit les industriels 

majeurs en Europe dans le 

domaine des technologies et 

composants  III/V

Picogiga International, Thales, 

United Monolithic 

Semiconductors, OMMIC, III-V 

Lab, LPN-CNRS, GET-ENST, Paris-

X GEA 

11,8 3,7
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Télécoms 
2 Projets FCE de R&D

©Alcatel

Nom du Projet Descriptif Partenaires
Coût du 
projet M€

Financement 
M€

CARRIOCAS

Développer un réseau optique à 

ultra-haut débit (40 Gbit/s par 

canal) avec accès très haut débit 

pour la simulation numérique 

Alcatel, CEA, GIE Bull, INRIA  24,9 10,4

URC

Promouvoir une gestion plus 

harmonieuse et plus performante 

du spectre radio 

Alcatel, France Télécom, 

Motorola, TDF, Thales
14,1 5,2
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Ordre du jour

� Qu’est-ce qu’un système complexe ?

� Positionnement stratégique du Pôle 

� Carte d’identité et fonctionnement du Pôle

� Une vision scientifique et technologique
au service de la société

� De la vision stratégique aux projets de R&D – 1ères 
roadmaps technologiques

� Partenaires du Pôle 

� Les projets de R&D du Pôle ?

� Les grands enjeux à court/moyen 
terme
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� Réussir les projets de R&D déjà engagés
• Clé pour la compétitivité des entreprises 

� Garantir l’exploitation des résultats des projets de R&D
• Clé pour les PME, les technos providers

� Affiner la stratégie et le positionnement thématique du Pôle
• Clé pour consolider les actions du Pôle et mieux communiquer

� Benchmarker les réalisations du Pôle par rapport à celles 
des clusters mondiaux sur les mêmes thématiques
• Clé pour être réellement un pôle mondial 

Enjeux de crédibilité 



57

� En amont des projets collaboratifs : continuer
à alimenter le réservoir à idées
• Relations avec la Recherche et avec le business développement 

� Dans l’établissement des projets collaboratifs : renforcer 
la synergie inter-thématiques
• Effet de levier
• Clé pour permettre l’émergence de PME technologiques 

� En aval des projets collaboratifs : renforcer 
les relations client-fournisseur
• Clé pour la pérennité des PME 

� A la périphérie du Pôle : renforcer les synergies 
avec les autres pôles d’Ile-de-France
• Clé pour se développer dans de nouveaux domaines 

Enjeux de développement 



58

� Consolider la légitimité Régionale et Nationale 
du Pôle

� Renforcer la visibilité internationale de la recherche en 
TIC en Ile-de-France et ses liens avec le Pôle

� Profiter des plates-formes du 7ème PCRD 
pour  positionner le Pôle en tant que centre d’excellence 
européen

� Consolider les partenariats avec d’autres centres 
d’excellence mondiaux

� Attirer dans le Pôle de nouveaux centres de R&D 
industriels français et étrangers 

Enjeux de la visibilité internationale
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� Augmenter de 50% le nombre de partenaires du Pôle

� Augmentation de 50% du volume des projets de R&D 
collaboratifs pour tenir l’objectif initial de 200M€/an 

� Signature de conventions d’achat grands groupes-PME en 
prolongement des activités de R&D

� Mise en place d’un projet de «Maison du Pôle» 

Défis à 2 ans pour le Pôle 
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