Communiqué de presse

5ème édition des Assises de l'Embarqué

Syntec Numérique révèle
les 4 lauréats 2012 des Trophées de l’Embarqué
Paris, le 27 novembre 2012 – Aujourd’hui se tenait la 5ème édition des Assises de l’Embarqué, organisée par
Syntec Numérique et ses partenaires, la DGCIS et CAP’TRONIC. À l’issue de cette journée, les « Trophées de
l’Embarqué » ont été remis à quatre entreprises innovantes qui ont développé et mis en œuvre un ou
plusieurs systèmes embarqués avec une composante logicielle prépondérante et particulièrement
novatrice.
Pour découvrir les neuf projets nominés, cliquer ici.

Lauréat du Trophée de l’Embarqué Grand Public
EYES TRIPLE SHUT
Pour ses lunettes actives 3D à cristaux liquides,
spécialement conçues pour le cinéma et les marchés
émergeants de la 3D (éducation, industrie …).
Plus d’information : www.eyes3shut.com

Lauréat du Trophée Capteur Embarqué
VITIROVER
Pour son robot permettant d’éliminer
désherbants chimiques dans les vignes.
Plus d’information : www.vitirover.com

les

Lauréat du Trophée des Technologies de l’embarqué
KALRAY
Pour
son environnement de développement
intégré MPPA DEVELOPER qui permet de concevoir,
de développer et d'optimiser les applications
logicielles embarquées destinées à son processeur
massivement parallèle, basse consommation MPPA
MANYCORE.
Plus d’information : www.kalray.eu

Trophée de l’embarqué : Prix spécial du Jury
ACSA
Pour son planeur autonome sous-marin
SeaExplorer capable de détecter en temps réel la
présence de mammifères marins par leurs
signatures acoustiques ultrasonores ou encore de
pratiquer
des
relevés
de
données
océanographiques sur des milliers de kilomètres
avec plusieurs mois d'autonomie.
Plus d’information : http://www.acsa-alcen.com/
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Syntec Numérique
Chambre Professionnelle des Sociétés de Conseil et de services informatiques, des Éditeurs de Logiciels et des sociétés de Conseil
en Technologies, Syntec Numérique représente plus de 1200 membres, soit près de 80% du chiffre d’affaires et des effectifs de la
profession (400 000 collaborateurs, 42 Milliards d’Euros).
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de
l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services et la
défense des intérêts collectifs professionnels. www.syntec-numerique.fr
Le Comité Embarqué, présidé par Daniel Benchimol, a été créé à l’issu des premières Assises françaises du logiciel embarqué. Il
travaille avec le Club des Grandes Entreprises de l’Embarqué (CG2E) qui regroupe petites, moyennes et grandes entreprises de
l’industrie et des services, ainsi que des éditeurs. Ces dernières sont utilisatrices, donneurs d’ordres, créatrices de valeur et
d’innovations grâce aux systèmes et logiciels embarqués.
Site dédié à l’événement : www.assisesdelembarque.fr
CAP’TRONIC
Fondée par le CEA et OSEO, et principalement financée par le Ministère du Redressement Productif, l’association JESSICA
FRANCE met en œuvre le programme CAP’TRONIC. Forte de vingt-deux Ingénieurs couvrant l’ensemble du territoire national et
de plus de quatre cents adhérents, elle accompagne les PME de tous secteurs dans l’intégration de solutions électroniques et
logicielles dans leurs produits par différents moyens : séminaires techniques, ateliers, conseils ou encore contrats d’appui
technique en collaboration avec des centres de compétences en électronique et logiciel embarqué.
www.captronic.fr
Direction Générale de Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS)
Placée sous l’autorité du Ministre du Redressement Productif, la DGCIS a pour mission de développer la compétitivité et la
croissance des entreprises de l’industrie et des services. Elle analyse les meilleures pratiques internationales, écoute les acteurs
économiques pour être une force de propositions des ministres dans tous les domaines de la compétitivité des entreprises.
www.industrie.gouv.fr/dgcis

Relations presse
Agence Wellcom
Leslie Gallaire / Elise Plat
Tél : 01 46 34 60 60
Email : lga@wellcom.fr / ep@wellcom.fr

