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System Factory Day le jeudi 1er octobre à Toulon
De nombreuses opportunités business le 1er octobre à Toulon au Palais du Commerce et de la Mer. Venez rencontrer de grandes entreprises, PME et
startups lors de ce salon technologique.

Quelques mois après l'organisation d'un événement 100% digital, System Factory organise le jeudi 1er octobre le SF Day 2020. System Factory est une
association dédiée à l’ingénierie et aux systèmes complexes, et fonctionne telle une plateforme d’intégration et d’innovation issus de l’expérience et des
travaux de l’écosystème de l’innovation Régional.
Véritable vitrine des entreprises régionales et référence des salons industriels de la région Sud, SF Day 2020 favorise les interactions entre les industries
innovantes de notre région dans différentes filières comme l’environnement, l’énergie, la défense … ou dans différents domaines tels que la sécurité
maritime et la cybersécurité.
La cybersécurité tiendra une place centrale pour cette édition avec notamment une table ronde consacrée à "l'enjeu cyber au cœur de la politique des
territoires", en partenariat avec Egerie, entreprise toulonnaise éditrice de logiciels spécialisés dans l'analyse et le pilotage intégré des cyber risques et la
protection des données personnelles. La clôture de la keynote de la matinée reviendra sur les ambitions de la France en matière de cyber.
Une dimension économique et coopérative sera également apportée avec des rendez-vous B to B organisés pour les startups et PME, la remise de prix
du concours “Essaim de drones” organisé par Naval Group et TVT.
Focus sur deux projets européens
L’aprés-midi démarrera avec une table ronde dédiée à la sécurité maritime pour échanger avec de nombreux experts et évoquer notamment les enjeux
et perspectives de deux projets européens : OMD, projet visant à améliorer la sécurité en mer du transport de marchandises dangereuses grâce
notamment à de nouveaux systèmes innovants de contrôle et de monitoring et ISIDE, projet destiné à créer un nouveau système de communication
universel pour faciliter l’échange d’informations et éviter les situations à risque. Ce dernier fera également l’objet d’un Atelier collaboratif (Focus Group)
à 15h30 destiné à étudier plus en détail l’accidentologie maritime en matière de communications et à recueillir les attentes des publics visés.

Des opportunités pour développer votre réseau
Profitez de cette journée pour rencontrer de nombreux dirigeants, identifier de futurs contacts, découvrir de nouvelles
technologies...
Inscrivez-vous aux rencontres BtoB réservées aux startups et PME.
De nombreuses entreprises seront présentes : Egérie Software, Naval Group, Simon Associés, Gimnote, Le Pôle Mer méditerranée, Cesigma,
Nauticspot, Hynovar, Ennovia, Marittimo, Inouid, Ifremer Méditerranée, Azoth Systems, Stimshop, CEA Tech, Qwam, Prolexia, Notiloplus, Kontron Europ,
D-Ice-Engineering, OOno, Tuito, Infraops, Coexel, Exavision, CeSigma, Nauticspot, TVT, Thales, Altrad...

Vous avez la possibilité de réserver votre pass Pro pour cette journée ou vous inscrire pour visiter les stands.

Le programme de cette journée business :
9h - 9h45 : Inauguration et discours de bienvenue
9h45-10h20 : Visite des stands des entreprises
10h30 : Keynote d'ouverture
10h45-11h30 : Table ronde #1 : L'enjeu cyber au cœur de la politique des territoires
11h30-12h15 : Table ronde #2 : Vers une coopération renforcée au service d'un continuum efficace
12h15-12h30 : Keynote de clôture : Quelles ambitions de la France en matière de cyber ?
14h-14h45 : Table ronde #3 : L’amélioration de la sécurité maritime par la coopération (projets européen OMD & ISIDE)
Focus sur deux projets européens :
Le Transport de marchandises dangereuses par Jacopo Ricardi Région Ligurie
L’optimisation des communications par Gianfranco Fancello Université de Gênes

15h-16h30 : Rencontres B2B réservées aux startups et PME >> S'inscrire ici
15h- 16h : Pitch des 10 meilleurs projets sélectionnés dans le concours Essaim de drone
15h30-17h : Workshop ISIDE
17h : Remise des prix du concours Essaim de drones

Si vous êtes intéressé pour réserver un stand, n’hésitez pas à contacter sponsor@systemfactory.fr.
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