Sophia-Antipolis, Mercredi 10 Octobre 2018

Les membres SCS exposent sur le salon IoT Solutions
World Congress 2018

IoT Solutions World Congress – Un pavillon régional d’exposition
regroupant 12 entreprises SCS-Minalogic
THE LEADING IOT INDUSTRY EVENT – RDV HALL 2, LEVEL 0, STREET E, STAND 519
Après trois éditions, l’événement regroupe 300 exposants et accueille 14 000 visiteurs.
Il devient la référence mondiale pour l’IoT industriel (Industrial Internet of Things – IIoT) et
réunit les parties prenantes de l’industrie et du numérique pour la digitalisation des
industries.
Site officiel du salon ici
Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l’IoT et de l’Industrie 4.0, le Pôle SCS avec
le soutien de la région SUD Provence Alpes Côte d’Azur a organisé un pavillon régional
d’entreprises innovantes. Cette action s’inscrit totalement dans la Smart Région et en
particulier dans les actions de l’Opération d’Interêt Régional (OIR) Smart Tech.

Un Pavillon collectif SCS-Minalogic
12 entreprises membres des 2 clusters européens exposeront au sein d’un pavillon collectif
associant la région SUD Provence Alpes Côte d’Azur et la région Auvergne-Rhône-Alpes :
Coservit, Hikob, Ineo Sense (SCS), IoTize (SCS et Minalogic), Jyse, Myblueship, MyDataModels
(SCS), Qenvi (SCS), Tikaway, Virtual Open Systems, WiSeKey (SCS) et XterConnect (SCS)

RDV le Mercredi 17 Octobre de 12h30 et 14h sur le stand e519
Venez échanger avec les entreprises et le Pôle SCS à l’occasion de notre Networking Lunch.
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À propos du Pôle SCS :
Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : acteur
incontournable de l’IoT, Big data et sécurité numérique
Le Pôle de compétitivité mondial SCS, Cluster "Gold" européen pour l'excellence de son
Management, est implanté en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il regroupe les acteurs
leaders dans les domaines des technologies du Sans Contact, des Réseaux et Services
Mobiles, Internet des Objets et de la Sécurité et des Identités Numériques, avec plus de 300
membres (Grands Groupes, PME et organisations de recherche), formant un écosystème
riche et reconnu à l'international.
Véritable accélérateur d'innovation et de collaboration avec près de 250 projets collaboratifs
de R&D financés représentant plus de 961 millions d’euros d'investissements, le Pôle SCS
concentre ses activités sur l'accélération de la croissance de ses membres.
Plus d’informations: www.pole-scs.org
CONTACT PRESSE :
► Audrey Rivollet Erétéo audrey.rivollet@pole-scs.org – 06 31 40 57 65
Suivez-nous sur Twitter : @Pole_SCS & Facebook : PoleSCS
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