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5 leaders mondiaux fondent la Software République à SQY,
au cœur de Paris-Saclay, pour accélérer la mobilité
de demain
Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics et Thales, cinq leaders
mondiaux s’unissent pour créer, à Saint-Quentin-en-Yvelines, la « Software République ».
Ce nouvel écosystème doit permettre de mutualiser les expertises et les technologies
pour accélérer l’émergence de la mobilité intelligente de demain.
C’est à Saint-Quentin-en-Yvelines que va
s’inventer la mobilité de demain. Un nouvel
écosystème dédié à la mobilité innovante,
baptisé « Software République », doit se
développer sur le site du Technocentre Renault,
dans un nouveau bâtiment écoresponsable
baptisé Odyssée.

La « Software République » un concentré
de technologies au service de la mobilité
intelligente et durable
Constituée d’Atos, Dassault Systèmes, Groupe
Renault, STMicroelectronics et Thales, la
« Software République » doit devenir la nouvelle
référence en matière de mobilité intelligente et
durable.
Aujourd’hui, les acteurs et les outils sont
fragmentés. En mutualisant les savoir-faire des
ingénieurs et leurs expertises en mobilité,
intelligence artificielle, big data, cybersécurité,
connectivité et jumeau numérique, les cinq
partenaires ambitionnent de créer ensemble des
solutions de mobilité intelligente et durable pour
les territoires, les entreprises et les citoyens.
« Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire
d’innovations et d’expérimentations. Nous
sommes fiers de favoriser et d’accompagner ce
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type de projet, aux côtés d’acteurs
économiques majeurs tels que les cinq
entreprises de cette Software République.
Cette initiative renforce la position de SQY, 1er
territoire français de la R&D pour l’automobile
et la mobilité. Aujourd’hui, nous allons encore
plus loin avec ce nouvel écosystème au
service de la mobilité du futur, intelligente et
durable » se félicite Jean-Michel Fourgous,
président de SQY.

Un écosystème d’open innovation ouvert
à d’autres membres et collaborations
Ils lancent un appel à les rejoindre aux grandes
entreprises,
PME,
start-ups
et
acteurs
académiques, et créeront à moyen terme un
incubateur et un fonds d’investissement dédié.
L’occasion pour Saint-Quentin-en-Yvelines et
son solide écosystème d’entreprises (2e PIB de
France), de développer des solutions de
mobilité d’avenir innovantes, au service d’une
transition numérique et écologique durable.
Cette alliance horizontale doit permettre
d’assurer la souveraineté et le leadership des
cinq membres fondateurs, de la France et de
l’Europe dans le domaine de la mobilité.
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