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Soutien des PME innovantes 
de croissance :  
le programme Ambition PME 



Accompagnement Ambition PME 

 Le fonctionnement du programme … 

 Des accompagnements personnalisés 

 Un parcours d’accompagnement sur mesure 

 Des opportunités à saisir toute l’année pour les PME 
innovantes franciliennes membres du Pôle 
Systematic 
 

 Le Programme Ambition PME est soutenu par: 

  



Un programme organisé autour des 5 
leviers de développement des PME 

  

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 
 

FINANCEMENT PRIVE 

RESSOURCES HUMAINES - COMPETENCES 

BUSINESS 



Un programme organisé autour des 5 
leviers de développement des PME 

  

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 
 

FINANCEMENT PRIVE 
Accompagner les PME de l’écosystème dans 

leur projet de croissance 

L’objectif est d’accompagner les PME et ETI du Pôle dans leur 

projet de croissance, de les aider à formaliser leur projet de 

développement et à hiérarchiser les options qui y sont 

rattachées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club des Prestataires 

Catalogue d’accompagnements 

Comité Promotion Marketing 

Parcours d’accompagnement 



Un programme organisé autour des 5 
leviers de développement des PME 

  

ACCES AU FINANCEMENT 

Accroître la visibilité des PME labellisées EIP auprès des 

investisseurs et financeurs privés 

L’objectif du volet financement du programme AMBITION PME est 

de vous préparer à la levée de fonds privés, clé du développement 

des entreprises, ainsi que de vous accompagner dans vos 

rencontres avec les investisseurs potentiels. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Club des Investisseurs 

Collège des Investisseurs 

Processus de labellisation 



Un programme organisé autour des 5 
leviers de développement des PME 

  

FINANCEMENT PRIVE 

RESSOURCES HUMAINES - COMPETENCES 

BUSINESS 

Anticiper les besoins en compétences des entreprises 

et favoriser la mise en place de dispositifs innovants de 

mobilité au sein de l’écosystème 

L’objectif est d’apporter plusieurs types de services dans le 

domaine de la gestion des ressources humaines, du recrutement 

ou encore de la formation aux dirigeants de PME. Il s’agit 

également de rapprocher les offreurs et les demandeurs 

d’emploi, et d’établir des liens étroits entre académiques et 

industriels. Enfin, le volet RH du programme AMBITION PME a 

pour but l’identification, l’évaluation et l’adaptation des 

compétences dans les PME. 

 

 

 

 

PASS’ COMPETENCES 

PASS’ APPRENTISSAGE 



Un programme organisé autour des 5 
leviers de développement des PME 

  

BUSINESS 

L’objectif est d’accompagner le développement commercial des 

entreprises de leur chiffre d’affaires et d’accéder à la commande 

de Grands Comptes, qu’ils soient publics ou privés. En outre, le 

volet Business permet de faire connaître et de valoriser l’offre 

technologique des PME auprès des services achat/business des 

grands donneurs d’ordre. 

 

 

 

 

 

 

Club des Achats Innovants 

Mentorat Business Mutualisé 

Favoriser le développement commercial des PME 

Rencontres PME – Grands Comptes 



Un programme organisé autour des 5 
leviers de développement des PME 

  

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Accompagner les PME dans leur stratégie à l’export 

L’objectif de l’action de développement à l’export est d’aider les 

PME à développer leur chiffre d’affaires à l’export et de favoriser 

leurs stratégies de développement à l’international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions export 

Hubs 

Intelligence économique 

Implantation 



Dynamique Européenne 

& Internationale 



Systematic Paris-Region,  
booster d'export pour les PME  



Les « hubs » Systematic 
USA, Chine, Inde & Méditerranée 



Accélérateur de business en Europe 

Membre affilié de l’EIT ICT Labs 

 

 Responsable de l’activité  
“Soft landing” 

 

 Partenaire du “Business 
accelerator programme” 
 

 



Un programme organisé autour des 5 
leviers de développement des PME 

  

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

160 membres du pôle aux US 
15 aidés dans leur implantation 
aux US, 5 en Chine 
Animation de Hub à Boston, 
Pékin et Bangalore 

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

Success stories  
24 Champions du Pôle 
(11 en 2011, 6 2012 et 7 en 2013) 
Identifiés par le Comité Promotion Marketing 

ACCES AU FINANCEMENT 

32 PME ont levé 27 M€ 
9 Labels EIP en 2013 
67  PME labellisées depuis 2009 
70 PME coachées 

RESSOURCES HUMAINES – COMPETENCES 

700 postes ouverts dans les PME 
8 formations mises en œuvre sur l’Ingénierie Système 

8 Pass’Compétences (détachements de seniors issus 
de grands comptes) 

BUSINESS 

Rencontre PME/Grands comptes avec Pacte PME 
Mentorat business mutualisé 

Club des Achats Innovants 



Vos contacts Ambition PME 
 

 
RESSOURCES 
 HUMAINES 

Armelle Jamault  

a.jamault@stystematic-paris-region.org 

STRATEGIE  
DE DEVELOPPEMENT 

Médéric Demouchy  

m.demouchy@systematic-paris-region.org  

BUSINESS 

Fatima Bairech  

f.bairech@systematic-paris-region.org 

 

DEVELOPPEMENT 
 INTERNATIONAL 

Thierry Louvet  

t.louvet@systematic-paris-region.org 

Et 

Isabelle de Sutter 

i.desutter@systematic-paris-region.org ACCES AU 
FINANCEMENT 

Isabelle Veil 

i.veil@systematic-paris-region.org  

Pilotage programme 

Peggy vicomte 

p.vicomte@stystematic-paris-region.org 
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Merci de votre attention ! 
 
 Le Programme AMBITION PME 
 est soutenu par  

 
Le Pôle et ses projets sont soutenus par  

Pour en savoir plus :  
www.systematic-paris-region.org 


