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3AF

Association Aéronautique & Astronautique de France / French 
Aeronautics & Astronautics Association

France

ABILEAPTY

Abilapty provides development services for High Tech Solutions 
( Go To Market – Sales – Lead generation – Audit ) and works 
with the state of the art experts in the world

France

ABSINT ANGEWANDTE INFORMATIK GMBH

Développement de systèmes embarqués, d'outils de validation, 
de vérification, de certification de logiciels critiques / 
Development tools for embedded systems, tools for validation, 
verification, certification of safety-critical software

Allemagne

ADACORE

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

France

AIRBUS OPÉRATIONS

Constructeur d'Aéronefs / Aircrafts manufacturer

France

ANSYS FRANCE

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

BLACKBERRY QNX

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

Canada

BLACKBERRY QNX

Software solutions, embedded software, automotive, Services : 
safety, security

Canada

BLACKBERRY QNX

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

Canada

BLACKBERRY QNX

Broad range of safety-certified and secure software products, 
complemented by world-class professional services, to help 
embedded developers increase reliability, shorten time-to-
market and reduce development cost

Canada

CONCURRENT HPS EUROPE

Achat et revente de matériels / solutions informatiques destinés 
à l'industrie : automobile, défense, aerospatial... / Real-time 
computer and real time software

France

CS GROUP - FRANCE

Concepteur, intégrateur, opérateur de systèmes critiques / 
Designer, integrator and operator of mission critical systems

France

DSPACE SARL

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

France

EINEA - SELHA GROUP

Electronique pour les domaines de l’aéronautique, de la 
défense, des télécommunications, des énergies et du médical. 
Industrialisation, la fabrication de cartes et de sous-ensembles 
électroniques et filaires de haute qualité

France

EMBEDDED BRAINS GMBH

Customized software and hardware development for high-
performance single and multicore systems

Allemagne

EMG2

Composants Electronique, Cartes et Systèmes Electroniques, 
Miniaturisation, Bobinage et Inductances SDR - Software 
Defined Radio

France

FEV FRANCE

Engineering in the transport markerts (automotie aerospace 
railway ship... Software and hardware development validation 
and testing fonctional software safety model based 
technologies. Software and Hardware for validation et testing

France

GREENSOCS

SystemC and QEMU based open source virtual platforms

France
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INTEMPORA

Logiciels pour applications embarquées / Multi Sensor Software 
Solutions

France

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

KRONO-SAFE

KRONO-SAFE develops ASTERIOS®, an integrated software tool 
suite which provides safety-critical Systems & Software 
Engineering teams with a breakthrough process to Implement 
and Certify Complex Embedded Applications

France

LAAS CNRS (TOULOUSE)

Systèmes critiques embarqués à logiciel prépondérant micro et 
nano systèmes, modélisation et automatisation de systèmes de 
commande, robotique et intelligence artificielle

France

MATHWORKS

Logiciels de calcul scientifique et technique / Scientific and 
technical software development

France

ONERA - OFFICE NATIONAL D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES 
AÉROSPATIALES

Le Centre Français de Recherche Aérospatiale

France

QA SYSTEMS

Accélération et amélioration de la qualité des développements 
logiciels dans les secteurs aérospatiale & défense, automobile, 
médical et ferroviaire.

France

RAPITA SYSTEMS LTD

On-target software verification for critical embedded systems

Royaume-Uni

SEE

Réunir en France la communauté scientifique des domaines de 
l’énergie électrique, de l’électronique, des télécommunications, 
du traitement de l’information et des domaines connexes

France

STATINF

StatInf fournit des outils logiciels et des services pour la 
vérification temporelle des systèmes embarqués en temps réel 
dans les secteurs des transports de l'automobile, l'avionique…

France

SYSGO SAS

Editeur de logiciels temps-réel embarqués, PikeOS & ELinOS / 
International company providing operating system technology, 
middleware, and software services for the real-time and 
embedded market

France

TRUSTINSOFT

Outils et services d'analyse de code source C et C++ permettant 
d'apporter des garanties mathématiques sur la qualité des 
logiciels, permettant les garanties sur la sécurité, la fiabilité du 
code source sans modifier le processus de développement

France

TYPHOON HIL FRANCE

Teste, développe et intègre des logiciels en électronique de 
puissance avec Typhoon HIL

France

VECTOR FRANCE

Editeur de logiciels et hardwares associés pour le 
développement de systèmes électroniques embarqués. 
Spécialiste des protocoles de communication CAN/CANopen, 
ARINC, AFDX, Ethernet....

France

VISURE SOLUTIONS

Editeur de Logiciel, 

France
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