
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Soutien de la Région Midi-Pyrénées  
aux PME régionales pour participer au congrès  

ERTS2 2016 du 27 au 29 janvier 2016  
http://www.erts2016.org/  

 

Les PME de Midi-Pyrénées qui sont intéressées par les systèmes embarqués, cyber 
physiques et connectés et qui, pour ce secteur, souhaitent : 

•obtenir de l’information sur les marchés (concurrence, technologies, …) 

•augmenter leur visibilité sectorielle 

•identifier et rencontrer des clients potentiels 

•signer des contrats, 

pourront bénéficier du soutien régional pour participer à la conférence ou à l’exposition du 
congrès ERTS² - Embedded Real Time Software and Systems 2016. 

 

Le congrès ERTS² est un événement unique et incontournable en Europe sur les systèmes 
embarqués. Il est organisé tous les deux ans depuis 2002 par les trois sociétés savantes, 
3AF, la SEE et la SIA, en partenariat avec Aerospace Valley et avec les soutiens de la 
Région Midi-Pyrénées et de Toulouse Métropole. Cette 8ème édition sera à nouveau un lieu 
de rencontre sans équivalent, où les acteurs académiques et industriels viendront partager 
vision, enjeux et solutions du monde des systèmes embarqués, cyber physiques et 
connectés. 

De nombreuses conférences seront animées par des experts du domaine, sous la double 
direction de Joseph Sifakis et Kjeld Hjortnaes, incarnant ainsi la dualité recherche-industrie 
revendiquée par le congrès. 

Une exposition offrira également la possibilité aux visiteurs de rencontrer des sociétés 
spécialisées dans le développement et l’intégration des systèmes embarqués, cyber 
physiques et connectés. 

 

La Région peut subventionner 50% des frais de participation des PME de Midi-Pyrénées à 
ERTS² dans la limite de 2 500 € par société. 

Les sociétés intéressées sont invitées à contacter les organisateurs pour vérifier leur 
éligibilité et compléter leur dossier de demande de subvention. Merci de contacter: 

•sicard@advbe.com : pour une réservation de stand incluant gestion de B2B meeting et 
accès à la conférence  

•erts2016@see.asso.fr : pour les inscriptions à la conférence seule.  
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