Découvrez les dernières actualités des pôles.

Les pôles français dédiés aux filières Énergies Renouvelables, Efficacité Énergétique et Numérique renforcent leur action
commune autour d’une nouvelle alliance stratégique dénommée Smart Energy French Clusters.

Le Pôle de compétitivité PICOM Industries du Commerce, la Direction générale des entreprises (DGE) et le ministère des
Sports ont commandé une étude sur les marchés des objets connectés à destination du grand public.
Les principaux résultats de cette étude seront présentés le 29 mai 2018, de 14 H 30 à 18 H 00 à Bercy, dans le cadre des
rendez-vous du PIPAME.
La réflexion sur ce sujet sera...

Le lancement officiel d’IoT4Industry aura lieu les 26 et 27 avril 2018 à Sophia-Antipolis et donnera lieu à une conférence de
presse le 27 Avril 2018 à partir de 12 H 30.

Objectifs de ce nouveau site
Augmenter la visibilité des adhérents du pôle avec la mise en avant de leurs actualités, leurs réussites et leurs offres
d’emplois,Faciliter l’accès à toutes les informations utiles pour accroître son business,Positionner l’écosystème SCS parmi les
acteurs clef sur des thématiques fortes telles que l’IoT, l’Intelligence Artificielle, la Sécurité Numérique, …
Le pôle...

Projet du FUI 16, PadDOC permet la création de la norme XP Z42-042 conforme au Règlement Général européen sur la
Protection des Données

Dans le cadre de la phase 2 de ce programme Horizon 2020 dédié à la R&D, ces PME en santé vont recevoir un financement
de 1 à 3M€ pour une durée de 12 à 24 mois.

EU-TEXTILE2030
Soutenu par le programme COSME de l’Union européenne,Regroupe 7 partenaires qui ensemble regroupent plus de 900
entreprises textiles2 pôles de compétitivitéTechteraUP-tex5 clusters textiles européensATEVAL (Espagne, leader du
projet),AEI TEXTILS (Espagne),CLUTEX (République Tchèque),POINTEX (Italie),SACHSEN!TEXTIL (Allemagne).
Un double objectif
Renforcer la compétitivité...

Créé en 2009, le réseau Composites Auvergne-Rhône-Alpes a étendu sa charte de partenariat avec la signature des
représentants de douze entreprises des secteurs de la plasturgie, des textiles et de la chimie.

SIMODEC
Le Salon International de la Machine-Outil de Décolletage rassemble les plus grands acteurs nationaux et internationaux de
l'univers du décolletage, de l'usinage, et de la production de pièces pour les industries automobile, aéronautique,
connectique, médicale, ferroviaire, horlogère et toute l'activité liée à l'enlèvement de copeaux.
Les 4 lauréats
Ham France du groupe Pracartis...

S’inscrivant dans la poursuite de la coopération entre Aerospace Valley et Aéro Montréal initiée dès 2007, cet accord vise à
favoriser les échanges entre les deux grappes, notamment en lien avec le développement de projets reliés à l’industrie de la
défense et à celle du drone.
Aéro Montréal entend valoriser sa plateforme Sécurité Défense Québec, un outil Web qui permet de répertorier les...

Le Pôle Mont-Blanc Industries et le cluster Auvergne Efficience Industrielle ont annoncé le 2 mars 2018 leur fusion au sein
d’une nouvelle entité, Auvergne-Rhône-Alpes Industrie 4.0.

Imaginé et conçu par le pôle OPTITEC, le portail en ligne Light2Share.com est une plateforme d’échange de services et
d’expertises en photonique et imagerie qui met en relation des entreprises offreuses et des sociétés utilisatrices de solutions
technologiques innovantes.

Le pôle Optitec sera présent à partir du 15 mars 2018 dans la pépinière d'entreprises de la communauté d'agglomération de
Labège (Sicoval) où il viendra compléter et enrichir l’écosystème d’innovation du parc d'activités "Enova".
Historiquement présent sur les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Languedoc-Roussillon, où il fédère plus de 200
adhérents, Optitec a depuis 2016 élargi son réseau...

Le pôle Systematic anime le plan d’actions Ambition PME destiné à accompagner ses PME autour de cinq leviers de
développement. Au sein de ce programme, la 4e édition de la journée Ambition PME dresse la liste des actions menées. À
cette occasion, le pôle présente les premiers résultats concrets de cet ambitieux programme.

Huit structures françaises et québécoises fixent un cadre de partenariat sur les thématiques des fluides supercritiques, des
procédés membranaires et de la production-valorisation des micro-algues.

