Hub de l'Innovation | Soirée des Pôles de
Compétitivité - Systematic Paris-Région
Mardi 12 octobre 2021, de 18 à 20h.
Venez découvrir le Pôle de Compétitivité Systematic Paris-Région, spécialisé dans les deep techs, et
découvrez quelques-uns de leurs membres présents sur le Territoire. Cet évènement vous permettra
par ailleurs de tisser des liens avec les acteurs locaux présents, lors d'un networking convivial.
Les soirées des Pôles de Compétitivité vous permettent de découvrir les Pôles de Compétitivités
soutenus par la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.
A cette occasion, vous pourrez :
Intégrer une dynamique de filière,
Accéder à des opportunités de collaboration industrielle et de recherche,
Vous informer des derniers appels à projet portés par les pôles,
Tisser des liens avec les acteurs du secteur présents sur le Territoire.
Rendez-vous le 12 octobre 2021 à partir de 18h, au sein de la Turbine, pour (re)découvrir le
Pôle de Compétitivité Systematic Paris-Région, spécialisé dans le domaine des deep techs.
Programme :
17h30 : Accueil des participants & collation d'accueil
18h : Ouverture de la Soirée des Pôles - Systematic Paris-Région
Introduction de l'évènement - Gilles LE CAM, VP Developpement Economique et économie
sociale et solidaire , CACP
Présentation du Pôle Systematic - Esther SLAMITZ, coordinatrice Hub "Digital Engineering",
Systematic Paris-Région
Témoignage CY Tech - Besma ZEDDINI, Coordinatrice Partenariats et Valorisation CY Tech – CY
Transfer, Directrice filière Cybersécurité CY Tech
Témoignage ESIEE-IT - Mohamed Amine KHELIF, Professeur associé à l'ESIEE-IT et chercheur
associé au laboratoire ETIS
Témoignage VAS /ENACP - Philippe VELASQUES, fondateur de la plateforme ENACP
Focus Appels à Projet
19h : Networking
ATTENTION : le nombre de place est limité, évènement sur inscription uniquement. En cas d'imprévus,
afin de ne pas bloquer de place inutilement, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous
informer de tout désistement.

Adresse
La Turbine - Port Cergy
32 boulevard du Port
95000
Cergy

Boîte à outils
Liens utiles
Inscription en ligne

Contact
06.78.48.50.72

eleonore.izquierdo@cergypontoise.fr

