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ABSINT ANGEWANDTE INFORMATIK GMBH

Réalisation et exploitation de logiciels temps réels embarqués / 
Software products and advanced services in the areas of compiler 
technology

Allemagne
ADACORE

Développement de logiciels pour applications embarquées 
critiques / Software development for critical embedded application

France

AIRBUS OPERATIONS SAS

Constructeur d'Aéronefs / Aircrafts manufacturer

France
ALL4TEC

Bureau d'études en amélioration de processus, sûreté de 
fonctionnement, ingénierie système, test de systèmes embarqués 
et de systèmes d’information complexes / Design office specialized 
in engineering of complex systems

France

ALTREONIC N.V.

Systems Engineering support tools and methodology. Formally 
developed distributed RTOS, R&D, Saas Developments  / 
Solutions embarquées de haute fiabilité

Belgique
ANTYCIP TECHNOLOGIES

ANTYCIP technologies Commercial activity  DEVSYS  : Produits et 
services pour la conception, le développement et la validation 
d’applications embarquées / Products and service for embedded 
systems design, development and validation

France

ASSYSTEM FRANCE

Etude et développement electronique et logiciel : de systèmes 
embarqués et de moyens de test et d'essais/ Electronics Study an 
development and software: embedded systems

France
ATEGO

Runtimes et outils de développement collaboratif pour la 
conception de systèmes complexes critiques / Independent 
supplier of development tools and runtime environments for 
engineering complex safety-critical systems, software & hardware

France

ATOS INTEGRATION

International information technology services company, delivers 
consulting, systems integration and managed services

France
BTC EMBEDDED SYSTEMS AG

BTC Embedded Systems AG on various commercially available 
CASE tools for the development of embedded control systems.

Allemagne

CONTINENTAL ENGINEERING SERVICES FRANCE

Engineering SW, HW, et System, allant du services aux produits 
finis industrialisable basé sur le portfolio continental automotive 
dans les domaine de l'automotive, l'aeromotive et tout autres 
domaines / Engineering SW, HW, and System.

France
COVERITY LTD.

Développement de logiciel, outils de test et de validation logiciel / 
Software development, test and verification software

Royaume-Uni
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DSPACE

Conception d'outils pour le développement de calculateurs et 
systèmes mécatroniques  / Tools design for calculators and 
mecatronic systems development

France
ELLIDISS SOFTWARE

Fournisseur d'outils logiciels pour les secteurs aéronautique, 
spatial, transport, défense / Supplier of software tools in 
aerospace, space, transport, defence sectors

Royaume-Uni

ESG FRANCE

Embedded Electronic Sustem Development, Integration and Test. 
Consulting for methods, Processes and technologies. Energy 
Management

France
ESTEREL TECHNOLOGIES

Editeur d'outil de développement de logiciels et systèmes 
embarqués, spécialisé dans les logiciels et systèmes critiques / 
Safety-critical embedded software, model-based design and 
verification tools for critical embedded systems

France

ETAS SAS

ETAS offre une gamme complète de produits intégrés et de 
solutions permettant d’améliorer la qualité et la performance lors 
du développement et de la maintenance de systèmes embarqués. 
ETAS outils sont utilisés dans les secteurs de l’industrie

France
EUROGICIEL INGENIERIE

Société de Services en Accompagnement de Projets - 
Développement logiciels et systèmes embarqués et 
développement de produits Software / Software development and 
embedded systems Industrial Computing

France

GOEPEL ELECTRONIC GMBH

GOEPEL electronic develops and manufactures innovative as the 
leading supplier of electrical and optical measuring and test 
equipment for testing electronic components and assemblies

Allemagne
GREEN HILLS SOFTWARE FRANCE

Editeur de logiciels embarqués / Embedded Software Development

France

IBM RATIONAL SOFTWARE

Plateforme pour les sociétés qui découvrent, développent et 
déploient les actifs logiciels en applications métier, logiciels 
embarqués et produits logiciels

France
INCHRON GMBH

Provider designer and testing solutions for the development of real-
time-critical software in embedded systems / fournisseur de 
solution de conception et d'essai pour le développement des 
logiciels critiques temps réel dans les systèmes embarqués

Allemagne

INTECS SPA

Design and Implementation of High-Tech Electronic System for the 
Aerospace, Defence, Transportation and Telecommunication 
Markets.

Italie
IRIT - INSTITUT DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE 
DE TOULOUSE

Analyse et synthèse de l’information, Indexation et recherche 
d’informations, Interaction, autonomie, dialogue et coopération, 
Raisonnement et décision, Modélisation, algorithmes et calcul 
haute performance, Architecture, systèmes et réseaux et Sûret

France
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ISIT

Gamme complète de produits et services sur les marchés du 
logiciel temps réel Embarqués, des bus de Terrain, de 
l'informatique industrielle et la gestion qualité logiciel, test et 
validation / Tools and services development for embedded 
applications

France
ITEMIS FRANCE

Model Driven Software Development

France

KEONYS

Keonys est une société de distribution et d’intégration des 
solutions de Product Lifecycle Management (PLM) de Dassault 
Systèmes (CATIA, ENOVIA, DELMIA et 3DVIA)

France
KIFFER LTD

Embedded Java VM vendor and embedded Java consultant

Royaume-Uni

KNOWLEDGE INSIDE

Knowledge Inside is a high-tech company. It proposes both an 
innovative and operational solution for the design and description 
of complex systems.

France
LAAS

Recherche académique et partenariale en micro et nanosystèmes 
(télécommunications, énergie, biologie)- Modélisation et Contrôle 
des systèmes, Systèmes informatiques critiques, Robotique et 
Intelligence Artificielle

France

LAUTERBACH SARL

Lauterbach développe et fabrique des outils de développement 
JTAG, Trace temps réel et analyseur logique dans le domaine du 
logiciel embarqué sur plus de 400 architectures processeurs 
différents / Lauterbach develops and manufactures JTAG 
development

France
MAPLESOFT

Fournisseur Majeur de logiciels hautes performance dans le 
domaine de l'ingénierie, des sciences et Mathématiques / 
Maplesoft is the leading provider of high-performance software 
tools for engineering, science and mathematics.

France

MATHWORKS

Développement de logiciels de calcul mathématique / 
Development of mathematical computing software

France
MENTOR GRAPHICS

Mentor Graphics compte parmi les leaders mondiaux du marché 
de l'automatisation de la conception électronique (EDA, Electronic 
Design Automation).

France

NATIONAL INSTRUMENTS FRANCE

Solutions matérielles et logicielles, flexibles, pour la conception, 
validation temps-réel et le test en continu de systèmes 
embarqués/Flexible hardware and software solutions for design, 
real time validation and test continuity of embedded systems.

France
NEOMORE

outils de développement temps réel et des cartes industrielles ainsi 
que des services associés (développement spécifiques, expertise, 
formation) / embedded development tools and industrial boards 
including associated services (specific developments)

France
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ONERA - OFFICE NATIONAL D'ÉTUDES ET DE 
RECHERCHES AÉROSPATIALES

RECHERCHE AEROSPATIALE

France

ONERA - OFFICE NATIONAL D'ÉTUDES ET DE 
RECHERCHES AÉROSPATIALES

Recherche Aéronautique et Spatiale / Aeronautic and Space 
Research

France

PARASOFT SAS

Application-behavior virtualization, embedded software testing, end-
to-end testing - Java Quality Solution provides a fully integrated 
suite that automates static code analysis

France
PRAGMADEV

éditeur de logiciels de modélisation pour les applications temps 
réels et embarqués.

France

PRESAGIS EUROPE

Software publishers - Services & Consulting

France
SAFETRANS

SafeTRANS (Safety in Transportation Systems) is a Competence 
Network combining research and development expertise in the 
area of complex embedded systems in transportation systems

Allemagne

SAFRAN ENGINEERING SERVICES

Projet Européen Taupe. Projet de recherche collaboratif Européen 
visant à fournir la puissance et les données sur un même câble. 
L'objectif étant bien sûr la rédiction de masse et de complexité du 
cablâge.

France
SEE4SYS SAS

SEE4SYS is a French company belonging to SHERPA- SEE4SYS 
Group, a digital integrator in embedded systems. E/E technology 
and solution provider for critical and communicating systems.

France

SPACE CODESIGN SYSTEMS

Space Codesign Systems Inc. offers a set of products (software) 
and services to shorten the design cycle for complex embedded 
electronic systems

Canada
SQUORING TECHNOLOGIES

Editeur et distributeur de logiciels, prestations de services, 
consulting et formation associés / Publisher and distributor of 
software, services, consulting and training partners.

France

SYSGO SAS

International company providing operating system technology, 
middleware, and software services for the real-time and embedded 
market

France
SYSTEMATIC (POLE DE COMPETITIVITÉ PARIS - 
REGION)

Pôle de compétivité en Région Parisienne sur le thème de la 
conception, de la réalisation et de la maîtrise des systèmes 
complexes / Paris-region cluster for design and development of 
software and systems

France
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SYSTEREL

Développement de systèmes critiques sécurisés / 
Development,verification and  validation, and assessment of real 
time and safety critical systems

France
TENASYS EUROPE GMBH

Embedded virtualization and real-time operating systems

Allemagne

TTTECH COMPUTERTECHNIK AG

Leading supplier of airworthy COTS components, networks and 
design tools for development of avionics platforms and critical 
control in automotive, aerospace, railway and off-highway systems.

Autriche
VECTOR FRANCE

Développement de composants logiciels et de services pour le 
développement de systèmes embarqués/Products and software for 
embedded networks

France

VECTOR SOFTWARE INC.

Embedded software testing

Royaume-Uni
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