
 
 

 
 

Splitted-Desktop Systems, le leader des équipements internet silencieux, 
rejoint le Pôle de compétitivité SYSTEM@TIC PARIS-REGION 

 
 

Communiqué de presse 
Saint-Aubin, le 12 mai 2009 

 
Splitted-Desktop Systems rejoint le Pôle de compétitivité SYSTEM@TIC PARIS-REGION avec un 
objectif double : 

• bénéficier de la visibilité mondiale apportée par le Pôle, 
• nouer de nouveaux partenariats. 

Selon Jean-Marie Verdun, Président de Splitted-Desktop Systems «en rejoignant ce réseau de 360 
acteurs innovants issus de grandes entreprises, de PME et de centres de recherche de l'Ile de 
France, Splitted-Desktop Systems désire à la fois compléter ce dispositif et bénéficier de 'l'effet 
cluster' créé par ce pôle de compétitivité». 

 
Splitted-Desktop Systems rejoint en particulier le Groupe Thématique Logiciel Libre du Pôle qui 
rassemble un réseau de 72 partenaires composé de 13 grandes entreprises, 34 PME-PMI et 25 
établissements de recherche et/ou d’enseignement supérieur. Ce Groupe a pour ambition de: 

• Traiter des sujets de R&D spécifiques au Logiciel Libre : développement coopératif et 
distribué, cycle de vie très court, grandes bases de code source, compatibilité de licences… 

• Contribuer à la structuration et au développement de l’offre en logiciel libre : lever des 
verrous technologiques dans certains logiciels libres (Ex : sécurisation de plateformes Web, 
etc.) ; structurer l’offre (Ex : interopérabilité entre plateformes) ; propulser les innovations 
franciliennes… 

• Accompagner l’organisation de l’innovation ascendante en logiciel libre : création rapide 
d’innovation et services à partir d’expérimentation d’utilisateurs… 

Pour atteindre ces objectifs, le Groupe Thématique s'appuie sur la communauté du Logiciel Libre 
francilien, caractérisée par la diversité de ses acteurs. Il s’agit en outre de promouvoir l'émergence d'une 
industrie prospère du Logiciel Libre, en contact étroit avec le monde de l'enseignement et de la recherche, 
afin de favoriser le développement de logiciels libres innovants, capitalisant sur les avancées scientifiques 
de la Région Ile�de�France.  
A cette date, le Groupe Thématique compte 9 projets de R&D coopérative labellisés et financés, 
représentant un coût de R&D de 24M€, soutenus par subventions publiques à hauteur de 10M€. 
 
 
À propos de Splitted-Desktop Systems 
Constructeur français d'équipements Internet grand public silencieux, destinés aux opérateurs de services 
numériques, Splitted-Desktop Systems propose des solutions clefs en main depuis la conception des objets jusqu'aux 
services d'exploitation. 
 
Côté matériel: Splitted-Desktop Systems conçoit et produit des cartes mères spécifiques, des systèmes de 
refroidissement innovants, des boitiers design et des systèmes complets tels que des terminaux Internet, set-top 
boxes, tablettes et bien d'autres encore.. 
 
Côté logiciel: Splitted-Desktop Systems adapte les systèmes d'exploitation et les piles logiciels pour tirer le meilleur 
parti de ces matériels: de la modification de pilotes de périphériques jusqu'à la création de systèmes de supervision 



de parc, en passant par l'optimisation de l'économie d'énergie ou de la performance des décodeurs video et la 
création d'applications spécifiques... 
En savoir + : www.splitted-desktop.com 
 
À propos de SYSTEM@TIC PARIS-REGION 
Au cœur de la révolution numérique, le Pôle de compétitivité mondial SYSTEM@TIC PARIS-REGION fédère en Ile-
de-France plus de 360 acteurs industriels, PME et scientifiques dans le domaine des systèmes à logiciel 
prépondérant, tout en concentrant son activité sur 3 marchés applicatifs à forte dimension sociétale (Automobile & 
Transports, Télécoms, Sécurité & Défense) et 2 domaines technologiques (Logiciel Libre et Outils de Conception et 
développement de Systèmes). SYSTEM@TIC PARIS-REGION a permis à ce jour le développement de 137 projets 
collaboratifs de R&D représentant un coût global de près de 700 M€ et un soutien cumulé de 273 M€ provenant de 
l’Etat, des agences ANR, EUREKA, FEDER, OSEO et des collectivités territoriales. 
 


