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Communiqué de Presse
Ardans rejoint ASTech Paris Region
Montigny-le-Bretonneux, le 13 mai 2013,
Ardans, société de conseil en système d’information et d’ingénierie de connaissance, rejoint en avril

le pôle de compétitivité ASTech Paris Region. Cette association a été créée pour soutenir et
développer le pôle de compétitivité ASTech Paris Region labélisée à l’issue du Comité
Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité des Territoires (CIACT) du 5 juillet 2007.
Ardans s’est imposée en leader de l’ingénierie de la connaissance en France en proposant une offre de

conseil, d’expertise IT & KM et d’éditeur d’outil KM.
Créée en 1999, Ardans valorise le savoir-faire de ses clients au sein de leur système d’information.
Parmi ses références dans l’aéronautique et le spatial, on note le CNES, EADS, Zodiac Aerospace. Ardans est aussi
présent dans d’autres secteurs avec parmi ses clients : Andra, ACG Industrie, Air Liquide, ArcelorMittal, 3C-R, CEA,
DCNS, Dexip (GDFSUEZ), Egis, EdF, Michelin, Inserm, Orange, PSA Peugeot Citroën, RATP, SNCF, Société Générale,
Total, Veolia, Vinci, etc.
Ardans entreprise « Oséo Excellence 2013 » est membre :
de l’AFIA, l'Association Française d'Intelligence Artificielle,
de l’Association Extraction et Gestion des Connaissances,
de Cap Digital, le pôle de compétitivité des contenus numériques,
du Comité Richelieu, Association française des PME innovantes,
du RAVI, le Réseau Automobilité et Véhicules en Ile de France.
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ASTech Paris Region, pôle de compétitivité, vise à accroître en Ile-de-France les positions de leader
européen de l'industrie des secteurs Transport Spatial, Aviation d’Affaires et Propulsion / Equipements par
l’innovation :
En préparant les ruptures technologiques de demain en partenariat avec les PME, les Organismes de
Recherche et les Etablissements d’Enseignement Supérieur
En donnant une impulsion nouvelle à la Recherche Francilienne, dans son rôle de soutien à
l’Industrie Aéronautique et Spatiale
En offrant aux PME de nouvelles opportunités d’innovation
Le Pôle de Compétitivité aérospatial ASTech Paris Region, premier bassin d’emplois en France dans le
domaine de l’Aéronautique, de l’Espace et des systèmes embarqués rassemble plus de 100 000 personnes
et regroupe la majorité des emplois de R&D français. ASTech Paris Region s’efforce de consolider et de faire
croître les 100 000 emplois franciliens de l’industrie aérospatiale en ciblant notamment ceux à plus forte
valeur ajoutée (chercheurs, bureaux d’étude) et donne une meilleure visibilité du tissu industriel et de
recherche en Ile de France et développe l’attractivité du territoire.
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