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La 7ème édition de la conférence 

internationale « Complex System Design & 

Management » Paris  (CSD&M Paris) aura 

lieu les 13 et 14 Décembre 2016, à Paris. 

 

CSD&M, créée en 2010 par CESAMES, fait 

désormais partie des événements de référence 

au sein de la communauté ingénierie système 

européenne et américaine. 

  

Réunissant les grands acteurs académiques, 

gouvernementaux et industriels, CSD&M est 

l’un des rares lieux où l’on traite des sujets de 

maîtrise de la complexité de systèmes 

industriels de manière aussi large (méthodes, 

outils, sciences, business cases…). 

 

Pour cette nouvelle édition, nous avons décidé 

de rajeunir le format et le programme. CSD&M 

se tiendra donc sur 2 jours et privilégiera 

l’interactivité. A travers divers formats, les 

intervenants, participants et partenaires auront 

de nombreuses opportunités d’échanger. 

Daniel KROB 

General Chair de CSD&M Paris 2016 

Professeur de l’Ecole Polytechnique , 

President de CESAMES  

INCOSE Fellow 

Depuis 2010… 

Rencontrez des pairs, des 

porteurs de projets & des 

décisionnaires 

15-30% de visiteurs internationaux  

25% de participants académiques 
 

75% de décideurs, opérationnels et top 

manager issus de grands groupes industriels 

+ 300 prises de paroles & temps forts 

14 Best Papers Awards 

2000 participants internationaux 

+ 150 éditeurs & acteurs industriels 
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 De 250 à 350 participants académiques, industriels, français et 

internationaux au cœur de votre cible commerciale 
 

 Une conférence internationale de 2 jours - lieu clé pour les 

principaux acteurs de la communauté ingénierie système 

internationale, afin d’échanger sur les défis sociétaux et 

industriels et l’état de l’art scientifique et méthodologique en 

matière de modélisation et de gestion de grands systèmes 

complexes 
 

 Plus de 20 équipes sélectionnées pour présenter leurs travaux 

académiques et business cases professionnels 
 

 1 session poster pour rendre visible des réalisations et  discuter 

de sujets très variés liés à la maîtrise de grands systèmes 

complexes 
 

 Des démos, success stories et stands pour présenter les 

offres, les logiciels, les services et les dernières technologies ou 

réalisations des grands éditeurs de logiciels et acteurs industriels 
 

 Panels, débats ou tables rondes en présence d’experts 
 

 De nombreux moments de networking 

En pratique 
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Ils participent à CSD&M… 
Groupe Airbus, Alstom, Alstom Transport, Air France, Air Liquide, Alcatel Lucent, 

Amadeus, Areva, Atos, CEA, CentraleSupelec, CNRS, Cornell University,  Dassault 

Aviation, Dassault Systemes, DCNS, DGA, Eclipse Foundation Europe, Ecole 

Polytechnique, EDF,  Eiffage, Essilor, Faurecia, General Electric, Georgia Institute of 

Technology, IBM, INSA Toulouse, Intel Corporation, IRT SystemX, Keio University, La 

Poste, Loughborough University, MBDA,MIT, National University of Singapore, 

Nexter, Obeo, Pragmadev, PSA Peugeot Citroën Automobiles, RATP, Renault, 

Safran, Sagem, Schneider Electric, SNCF, Snecma, Stevens Institute of Technology, 

Le groupe Thales et ses filiales, Tns-mars, University of Bristol, University of 

Minessota, Urban Morphology and Complex Systems Institute, Valeo, Veolia, Vinci 

Construction … et beaucoup d’autres encore. 

La conférence CSD&M se positionne, pour la 7ème année consécutive, au cœur des 

défis sociétaux, industriels et scientifiques du monde moderne en illustrant 

comment les techniques et les méthodes de l’architecture et de l’ingénierie système 

apportent des modèles pour penser & résoudre les grands problèmes actuels 

(énergie, transport, ville…) 

Aéronautique et aérospatiale, Constructeurs et opérateurs de systèmes de transports, 

Défense et sécurité, Electronique et robotique, Energie et environnement, Logiciel et 

e-services, Santé et services… 

Les secteurs d’activité représentés à CSD&M  
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L’espace Entreprises 

Cette nouveauté de CSD&M Paris prendra la forme d’un espace dédié sur 

le site de la conférence. Il permettra de réunir visuellement les grands 

acteurs industriels de la communauté ingénierie système, dont les 

activités et le cœur de métier reposent sur la conception et la maîtrise de 

grands systèmes complexes. Il sera distinct de celui des « Editeurs » dont 

les attentes sont davantage tournées « business ».  

 

Votre entreprise disposera d’un emplacement où elle pourra présenter ses 

avancées sur un/des projet(s) en particulier ou bien ses dernières réussites à 

des pairs, des partenaires ou encore des clients ou fournisseurs.  Cet 

espace vous permettra aussi d’organiser des rendez-vous avec vos équipes 

ou toute autre partie prenante présente à la conférence. 

 

Notre espace « Entreprises » se veut  être le lieu où les dernières 

avancées technologiques sont partagées, les bonnes pratiques 

échangées et les discussions avec votre écosystème sont facilitées 

dans la mesure où vos principales parties prenantes sont toutes 

réunies au même endroit. 

 
(Voir détails page 9) 
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Faire bénéficier vos équipes de l’expérience de grands acteurs 

académiques et professionnels de l’ingénierie système 
Pendant 2 jours, les participants de CSD&M bénéficient de conférences réalisées par de 

grands experts académiques et professionnels de renommée internationale. Participer à 

CSD&M, c’est recueillir des bonnes pratiques et découvrir ce qui se fait dans d’autres secteurs 

ou bien chez des pairs  / des concurrents. 

 

Profiter de CSD&M pour réunir vos équipes parfois éclatées 

géographiquement, sur un même site et en présence de vos 

clients, fournisseurs et pairs.  
Profitez de CSD&M pour organiser des réunions ou des rendez-vous avec vos équipes et/ou 

vos clients, fournisseurs et partenaires, tout en leur permettant de participer à des 

conférences de haut niveau et d’échanger  de manière très riche sur des sujets qui font leur 

quotidien. L’espace « Entreprises » vous est proposé pour cela. 

 

Disposer de moments d’échange privilégiés avec votre 

écosystème grâce à l’espace Entreprises 
CSD&M est le seul événement qui rassemble tous les ans, à Paris, les principaux acteurs 

internationaux de la communauté ingénierie système. Notre événement est un réel moyen 

d’élargir son horizon à travers la rencontre de professeurs, d’architectes, de chefs de projets, 

de managers et d’ingénieurs systèmes venant de tous les grands secteurs d’activités 

industriels, français et internationaux. De nombreux moments d’échange, en dehors des 

présentations, sont organisés pour favoriser et créer de nouvelles synergies. 
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3 raisons de faire partie des acteurs industriels 

présents à CSD&M  
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Concrètement, nous vous proposons : 

L’Espace Entreprises de CSD&M 

 Une place au sein de « l’espace Entreprises » de CSD&M 

= une table, des chaises et de l’espace pour vous 

« exposer » (kakemonos, portes brochures…) 

 2 pass pour la conférence incluant les déjeuners et le 

cocktail (prix d’un pass standard : 950 euros) 

 20 % de réduction sur toutes les autres places pour vos 

collaborateurs ou toute autre personne invitée par vos soins 

 

Pour qui ?  

Les grands acteurs du transport, de l’aéronautique, de 

l’aérospatial, de la défense, de l’énergie, de l’électronique, de la 

santé … 

 

Prix : 1.650 euros HT 
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