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System Factory Day 2018 à Toulon
La CCI du Var soutient System Factory et vous invite à découvrir le potentiel de ce cluster 4.0 dédié à l'ingénierie des systèmes complexes. Le 11 décembre
2018 au Palais du Commerce à Toulon

System Factory, le cluster 4.0 de la Région Sud dédié à l'ingénierie des systèmes complexes, issus de l’expérience et des travaux de
l'écosystème de l’innovation Régional (TVT, Pôle Mer, SAFE, CCI du Var, soutenu par la DIRECCTE et l'ARII PACA), vous invite à son événement annuel.
Ce cluster 4.0, véritablement orienté business est soutenu par la CCI du Var parce qu'il permet de créer en Région SUD un environnement favorable et
facilitant pour les PME autour de l'innovation numérique (Expertise, Bureaux, data center, accès à des logiciels majeurs à des coûts raisonnables, etc..)
favorisant les échanges entre entreprises, mais aussi aux petites et moyennes entreprises de nouer des alliances avec d’autres PME pour répondre à un
marché ou fabriquer une nouvelle solution ou de nouveaux produits en associant leurs compétences et expertises.
En effet, le rôle de System Factory est d’identifier des nouvelles opportunités d’applications marchés complexes, puis individuellement pour chaque
projet de rassembler les entreprises membres maîtrisant les compétences nécessaires et organiser le sourcing et co-développement des briques
technologiques complémentaires dans le but d’industrialiser et commercialiser une solution produit/service fiable et structurée en moins de 12 mois.

Le premier salon annuel System Factory Day
Venez découvrir la dynamique des entreprises innovantes mais aussi les dernières technologies des membres SF…En 5 mois ce sont plus de 25
nouvelles entreprises qui ont rejoint System Factory, 7 projets ont été lancés dont 2 sont en phase d’industrialisation.
Venez nombreux assister au débat entre des experts des marchés à forte croissance sur les systèmes complexes, ainsi qu'à des démonstrations en
temps réels des premiers succès industriels. Vous aurez aussi l'opportunité de rencontrer les membres de System Factory sur une trentaine de stands
où ils exposeront leur savoir faire.
Informations pratiques :
Inscription gratuite mais obligatoire.
De 8h30 à 17h00.
Toulon, Palais du Commerce et de la Mer.
Le #systemfactoryday c'est :
6 domaines : naval, santé, agriculture, sécurité défense, énergie et environnement
rencontres avec plus de 50 entreprises innovantes
débat d'experts sur les marchés émergents à forte croissante
démonstrations de projets en cours de réalisation avec le cluster
une formidable opportunité networking
Le programme de la journée :

En complément
POUR ALLER
PLUS LOIN
Plus d'informations sur System Factory
Témoignage en vidéo de Céline Richaud, élue CCI Var
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