9ème épisode « m2A et moi ! »
Christophe Corne – Pulversheim
Christophe Corne est le fondateur et Président du directoire de la société Systancia, l’un
des leaders mondiaux dans le domaine de la cybersécurité. Sa stratégie ? Placer
l’innovation au cœur de sa société forte de 85 talents.
« Notre capacité à devenir l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la cybersécurité et
de l’infrastructure informatique, c’est l’innovation. Une façon de penser autrement le produit
pour nous démarquer, déclare Christophe Corne, fondateur et Président du directoire de la
société Systancia basée à Sausheim. » « Systancia, ce sont 85 talents au service de logiciels
que nous concevons de façon à faire de notre société l’un des leaders mondiaux dans notre
domaine face notamment aux géants américains. Et la première fierté d’un chef d’entreprise
est sa capacité à créer de l’emploi ».
Par ailleurs, m2A a confié à Christophe Corne la présidence d’un Domaine d’Activité
Stratégique (DAS) sur le numérique au sein du dispositif Campus Industrie 4.0. « L’idée est
très simple, résume Christophe Corne. Faire en sorte qu’apparaisse sur notre territoire un
écosystème numérique. L’un des objectifs de ce DAS est de promouvoir le premier bon de
commande pour les starts up. Nous facilitons cet acte d’achat par l’engagement
d’entreprises qui disent : oui, nous sommes prêts à acheter ».
m2A est le premier territoire en France à s’engager de cette façon avec l’opération
« Premiers bons de commande » où groupes privés et instances publiques s’engagent pour
la réussite des starts up de notre écosystème.
« Le Saviez-vous ? »
- L’ambition de m2A : se placer parmi les premières régions d’Europe en termes de
compétitivité économique
- m2A soutient les entreprises qui innovent
Un outil ? Campus Industrie 4.04
4 Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) : Industrie du futur, Numérique, Matériaux,
Mobilités
- Comment fonctionne un DAS ?
• associe laboratoires, centres de formation, pôles de compétitivité et institutionnels
• piloté par des chefs d’entreprise
- Les objectifs ?
• Booster la performance des 6 000 entreprises industrielles régionales
• Promouvoir les talents et les emplois de demain
• Faire émerger de nouveaux projets
• Rayonner à l’international

- m2A soutient le projet KM0, cité du numérique au service de l’industrie (ouverture début
2019)
Startups, organismes de formations, entreprises du numérique…

