
Pôle des Deep Tech

Un écosystème

de +900 membres !
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Les Deep Tech au cœur de trois enjeux sectoriels 
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Feuille de route du Hub  

Grands évènements /

Infrastructures critiques
Territoires /

Villes en securité
Energie / Services 

publics 

Industrie 4.0 Transports

Santé Logiciels & TIC Finance / Délégataires 

d'autorités publiques 

Media & 

Evènementiels

Défense
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ACCOMPAGNEMENT À L’EUROPE DE SES MEMBRES

L’équipe 
Europe :

6 personnes

ANALYSER

IDENTIFIER

RENCONTRER

REJOINDRE

AUDITER

LABELLISER

L’offre du pôle
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SOUTIEN DE SES MEMBRES À L’EUROPE

 Accompagnement & Information 

o Organisation d’ateliers d’informations et sessions de lectures approfondies des propositions avant la soumission ;

o Labellisation et avis sur les projets R&D européens par les experts des comités de pilotage des Hubs et des Enjeux ;

o Aide à la recherche de partenaires européens via les réseaux européens du pôle (dont nos homologues clusters) ;

o « Jump on board » sur des projets européens collaboratifs proposés aux membres via les réseaux du pôle;

o Mise en relation avec les partenaires du club des prestataires pour assurer la rédaction des candidatures.

o « Go between » entre nos membres, en particulier les binôme académiques et industriels

 Communauté et Communication 

o Mise en ligne des programmes de travail Horizon 2020 (WPs) ainsi que les Open Calls issus des projets en cours ;

o Webinaire et site web Systematic: et page dédiée aux AAP européens classés par Hub et Enjeu ;

o Communication des événements clés européens (info day de la CE et du MESRI, via les PCNs…).



Soutien au 
développement / 

Croissance des  
start-up et PME 

Communication
& Dissemination

des projet EU

Competences du pole projets européens

Selection de start-
up /PME candidates 

aux Open clls

Définition des 
challenges & 

lancements des  
Open Calls 
(Cascade 
funding)

WE ARE KEY EUROPEAN 
INFLUENCERS



Expérience du pôle à l’Europe 

+ 27 projets

européens financés

dont 2 coordonnés

par le pôle

En 2019 : deux projets financés
- H2020 ICT 33 « B-Hub » (acceleration of start-ups in Blockchain)
- EIT Digital Innovation Activity « Zettaflow » (Industry)

2018: trois projets financés
- H2020 DIH DT-ICT 02 « RIMA » (network of robotics DIH)
- EIT Digital Innovation Activity « DESOLATE » (Fintech)
- Startup Europe « Scale-UpEu² » (Deep tech/IOT)
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Merci de votre attention

Contact : Isabelle De Sutter
Isabelle.desutter@systematic-paris-region.org


