Adhérez à Embedded France !
Annoncé lors des Assises de l'Embarqué et présenté plus récemment à l’ouverture de l'évènement
ERTS² en février 2014, Embedded France a été créée afin de mieux structurer et animer l’écosystème
du logiciel et des systèmes embarqués.
L’association a pour ambition de porter la réflexion nationale sur les enjeux présents et futurs du
secteur, en France et à l’international. Sa position et ses missions s'intègrent dans les 34 priorités de
la « Nouvelle France Industrielle » retenues par le Gouvernement.
Ses missions principales :
•

Fédérer la filière : face à la forte
croissance et aux mutations rapides de
l’écosystème, l’existence d’une entité
fédératrice telle que Embedded France
est essentielle.

•

Décloisonner les « silos » sectoriels :
Embedded France vise à partager les
retours d’expériences et les solutions
entre les nombreux acteurs, utilisateurs
de logiciels et des systèmes embarqués,
pour décloisonner le marché et
contribuer à la compétitivité de
l’industrie.

•

Développer les acteurs de la filière :
l’association a également vocation à
donner les moyens aux fournisseurs de
l’écosystème de se développer et
faciliter la relation clients.

•

Faciliter le recrutement et la formation : le secteur du logiciel et des systèmes embarqués
fait face à une véritable pénurie de profils. Embedded France s’est fixé pour objectif
d’apporter des réponses adaptées au contexte de la crise économique en France.

•

Communiquer avec les acteurs du secteur, clients, investisseurs et pouvoirs publics,
organismes de recherche et de formation.

"Avec la création de Embedded France, nous souhaitons étendre et renforcer les initiatives françaises
impulsées depuis 2007 par le comité Embarqué de Syntec Numérique et le Club des Grandes
Entreprises de l'Embarqué (CGEE). Notre objectif est ainsi d’assurer la représentation de cet
écosystème et d'intégrer les communautés émergentes en les associant rapidement à nos activités",
commentent Agnès Paillard, Présidente du CGEE et Jean-Luc Chabaudie, membre du Comité
Embarqué Syntec Numérique.

Activités de Embedded France
Le Conseil d’administration est l'instance organisatrice des activités d'Embedded France. Les
membres sont élus parmi les adhérents conformément aux statuts de l'association.
Les activités d'Embedded France intègrent :
• Une animation opérationnelle de groupes de travail sectoriels, amplifiant les travaux du CGEE
• Des actions liées à l'emploi, la formation, les métiers et les compétences directement
concernées par les systèmes embarqués et l'Internet des objets
• La réalisation d'actions de communication, avec le rendez-vous annuel des Assises de
l’Embarqué et les évènements professionnels en lien avec les systèmes embarqués.

Devenir membre d'Embedded France
Sont invités à devenir membre d'Embedded France, toute entreprise, organisme de recherche,
établissement d'enseignement présents sur la chaine de valeur des systèmes embarqués :
• entreprises « donneur d'ordres »
• fournisseurs de solutions, matériels, logiciels ou services
• instituts de recherche en amont des innovations
• universités ou écoles avec programme dédié à l'Embarqué, etc.
Le statut « Membre » d’Embedded France donne aux sociétés la possibilité de participer en leur nom
propre (visibilité et différenciation) aux :
• actions emploi / compétences / formation
• groupes de travail technique
• actions de communication
Cotisation annuelle :
•
•
•

2 500 euros pour les grands groupes ou ETI
1 000 euros pour les PME et centres de recherche ou organismes de formation
5000 euros pour les sponsors (qualité de Membre et le sponsoring des Assises de l’Embarqué
inclus)

Tous collaborateurs des entreprises adhérentes des entités fondatrices d’Embedded France peuvent
participer aux Groupes de Travail d’Embedded France.

Embedded France
Eric Lerouge - Directeur Opérationnel | Tél : 01 44 30 49 83 - 06 72 39 74 19 | Email : eric.lerouge@embedded-france.org

