ORGANISATEURS, PARTENAIRES,
SPONSORS ET EXPOSANTS
ORGANISATEURS

PARTENAIRES

et avec le soutien de la Mairie de Bordeaux, de la D.S.I. et de la M.I. du CNRS ainsi que de l'INSU.

SPONSORS
BARCO
Barco est une société technologique internationale, qui conçoit et développe des
produits de visualisation en réseau, pour divers marchés professionnels spécifiques
tels que le Divertissement, les Entreprises et le secteur de la Santé. Barco dispose
de ses propres filiales de vente et de marketing, d’assistance à la clientèle, de
recherche et développement et de fabrication en Europe, en Amérique du Nord et
en Asie-Pacifique. Barco (NYSE Euronext Bruxelles : BAR) est active dans plus
de 90 pays et emploie 3250 collaborateurs à travers le monde. Son chiffre d’affaires s’élevait à 1,051
milliard d’euros en 2014.
BARCO aux JDEV2015 :
•

Présentation du mur d'Image Barco 2×2 OLS-521 du mardi 30 juin au jeudi 2 juillet en rue basse.

Contact : Marie Fontaine Marie.Fontaine@barco.com http://www.barco.com/

Aquitaine Science Transfert
Aquitaine Science Transfert® est la Société d’Accélération du
Transfert de Technologies de la région Aquitaine (SATT
Aquitaine). Créée à l’initiative du Programme des
Investissements d’Avenir, elle a pour objectifs la valorisation
de la recherche académique et l’amélioration du processus de transfert de technologies vers les entreprises. Elle
agit pour le compte de l’Université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne, l’Institut des Sciences
Politiques de Bordeaux, Bordeaux INP, Bordeaux Sciences Agro, du Centre Hospitalier Universitaire de
Bordeaux, de l’Institut Bergonié, l’École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), le CNRS et l'Inserm. Aquitaine Science Transfert® est l’interlocuteur des
chercheurs pour la protection, la maturation et la valorisation de leurs résultats de recherche. Elle accompagne
les entreprises pour répondre efficacement à leurs besoins de développement de solutions innovantes. Elle
participe à augmenter la compétitivité des entreprises françaises et favorise la création d’emplois et de richesse
en région.
Aquitaine Science Transfert aux JDEV2015 :
•

Stand du jeudi 1er juillet au vendredi 2 juillet en rue haute.

•

Présentation en Amphi E, mercredi matin 1er juillet par Elodie Duru lors de la plénière de la thématique
T4 Transfert marchand et non marchand.

Contact : Jacky Chartier J.Chartier@ast-innovations.com, +33 (0)5 56 42 94 85 http://ast-innovations.com

IMMERSION
IMMERSION aux JDEV2015 :
•

Stand du jeudi 1er juillet au vendredi 2 juillet en rue basse à
coté du mur d'Image Barco.

•

Démonstrations de la plate-forme collaborative Shariiing.

Contacts : Laetittia Richez laetittia.richez@immersion.fr, http://www.immersion.fr/

NATIONAL INSTRUMENTS
NATIONAL INSTRUMENTS aux JDEV2015 :
•

Stand du jeudi 1er juillet au vendredi 2 juillet en rue haute.

•

Présentations mercredi 1er juillet après-midi Amphi E en plénière de la T1 : Internet des Objets
Industriels : technologies et enjeux (Antonin Goude/National Instruments).

•

Atelier T1.A04 le 1er juillet matin en I009 : Apprentissage des systèmes embarqués et du
contrôle/commande avec NI LabVIEW et NI myRIO

Intervenant : Antonin Goude (National Instruments)
Contacts : Mme Marie Weill marie.weill@ni.com, http://www.ni.com

OPENFLEXO
Openflexo construit des solutions sur mesure pour les professionnels, experts métier et
architectes. Nous avons conçu la stratégie Diatomée pour vous accompagner dans la
construction d’ateliers numériques qui vous ressemblent: des solutions adaptables et intégratives pour vous réapproprier votre espace numérique de travail. Nous construisons une infrastructure logicielle Opensource? pour
connecter?, représenter? et manipuler l'ensemble de vos informations: logiciels techniques ou de gestion, suites
bureautiques, outils de modélisation dédiés,…
Openflexo aux JDEV2015 :
•

Animateur du T2.GT07 le Mercredi matin : La modélisation et la vraie vie, la modélisation libre.

•

Animateur du T2.A12 Le Jeudi Après-midi: Plateforme Openflexo, comment faire l'ingénierie de votre
modélisation conceptuelle (IDM).

Contact : M. Christophe Guychard, mel : christophe.guychard@openflexo.org http://openflexo.org`

EXPOSANTS
TREEPTIK
TREEPTIK aux JDEV2015 :
•

Stand du 1er au 2 juillet 2015 en rue haute.

Contact : Laura Bernard-Reymond l.bernard-reymond@treeptik.fr, http://treeptik.fr/

DUNOD
DUNOD aux JDEV2015 :
•

Stand de l’éditeur Dunod du 30 juin au 2 juillet 2015 en rue haute.

Contact : Véronique Salvalaio, vsalvalaio@dunod.com, http://www.dunod.com

LES EDITIONS DIAMOND
Les Editions Diamond aux JDEV 2015 :
•

Stand des éditions Diamond : de nombreux exemplaires du Linux Journal, de Open Silicium et
Hackable.

FABLAB AQUITAINE

COH@BIT aux JDEV2015 :
•

Stand du Fab Lab Aquitaine en Rue Haute (Démonstrations d'imprimantes 3D)

LIBRAIRIE MOLLAT
La Librairie Mollat aux JDEV2015 :
•

Stands de la librairie Mollat du 1er au 2 juillet 2015 en rue haute.

