COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 8 septembre 2008

Cap Digital construit l’Europe numérique

Trois projets montés par des membres du pôle de compétitivité Cap Digital et labellisés par ce pôle ont été récemment
récompensés par Eurêka :
•

Les projets OpenSem porté par la société Exalead et le projet GeoTracksSports porté par la société Trimaran figurent dans la

liste des 11 projets à participation française lauréats de l’appel EUROSTARS.
•

Le projet Cities Unlimited porté par Monte Cristo Games est un des projets français labellisés Eurêka annoncés à Ljubljana le 6

juin 2008.
Financé par les États membres d’Eureka (300 millions d’euros) et par la Commission européenne (100 millions) dans le cadre du
7e PCRD, le programme Eurostars soutient des projets de R&D collaboratifs portés par des PME. Ce 1er appel à projets
EUROSTARS a été marqué par le succès des PME françaises, ces dernières étant impliquées dans 11 projets parmi les 20 premiers
du classement.
Dans l’objectif de continuer dans cette dynamique, le pôle cap digital a lancé au printemps dernier son

PLAN EUROPE,

dont

l’objectif est d’aider les PME –qui représentent 80% des adhérents du pôle- à s’impliquer dans les projets européens. Des
services personnalisés pour un accompagnement opérationnel des PME, des actions collectives, ainsi que le Help Desk et le Help
Desk +, sont des offres qui s’inscrivent dans le Partenariat Technologique International des PME des Pôles de Compétitivité (PPTI)
initié par la DGE et dont cap digital est l’un des signataires.
• Projet EUROSTARS « OPENSEM ». EXALEAD (leader/www.exalead.fr) / Classement EUROSTARS : n°7
- Autre partenaire français : SYNAPSE DEVELOPPEMENT
- Pays partenaire : Portugal
- Objectif : collecter et mettre en valeur les meilleures technologies de web sémantique.
• Projet EUROSTARS « G.T.S. » (GeoTracksSports). TRIMARAN (leader/www.trimaran.fr) / Classement EUROSTARS : n°9
- Pays partenaire : Pays-Bas
- Objectif : concevoir et réaliser un dispositif de visualisation en 3D et en temps réel de sportifs (en suivi individuel) lors
d’événements tels que le marathon.
• Projet EUREKA « Cities Unlimited ». MONTE CRISTO GAMES (leader/www.montecristogames.com/)
- Pays partenaire : Suède
- Objectif : mettre en place une plateforme massivement mono-joueur organisée autour d’un city builder. Cette plateforme
permettra de tester des architectures innovantes pour applications massivement online avec tous les services associés. Le city
builder mettra en œuvre tous les services et fonctions communautaires.

Pour en savoir plus : www.capdigital.com
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