Sophia-Antipolis, 21 Novembre 2018

Pôle SCS, l’acteur incontournable de la sécurité numérique,
vous accueille à Trustech 2018
2 RDV à ne pas manquer :
le Pavillon d’exposition du Pôle SCS – Stand RIV F044
&
la Plénière IoT – Focus Blockchain – le 29 novembre

TRUSTECH est l’événement leader des technologies de la confiance numérique qui se
déroule du 27 au 29 novembre prochains au Palais des Festivals de Cannes. Avec plus de
300 exposants, 11 000 participants, et 250 intervenants internationaux lors de l’édition
précédente, il offre de nombreuses possibilités de networking et de business.
Au total, 12 entreprises membres du Pôle SCS seront présentes sur le salon en tant
qu’exposants. 4 entreprises seront accueillies sur le pavillon SCS, soutenu par la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le 29 novembre de 9h30 à 14h, le Pôle SCS co-organise avec l'ARII PACA un évènement colocalisé au sein de TRUSTECH 2018 sur la thématique « IoT Blockchain » visant à sensibiliser
sur les enjeux et champs d'application de la Blockchain.
En savoir plus : https://www.pole-scs.org/2018/10/08/pleniere-iot-focus-blockchaindurant-la-salon-trustech/
Mme Françoise Bruneteaux, Adjointe au Maire de Cannes et Vice-Présidente de la Région
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, déléguée à l'Economie Numérique et aux Nouvelles
Technologies, viendra rencontrer les acteurs régionaux présents le jeudi 29 Novembre
2018 à partir de 10h.
Découvrez les entreprises présentes sur le Pavillon Pôle SCS :
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ArcanSecurity développe un système breveté d’authentification forte sans mots de passe à
l’aide d’une application mobile Skeerel. Le système peut s’adapter à de nombreux cas
d’usage – achat en ligne, authentification Intranet, déverrouillage de portes d’entrée – dès
lors que l’on dispose d’un moyen de communication via un réseau. En somme le
smartphone devient le mot de passe.
Site Web

KeeeX protège, trace, connecte tous les fichiers, partout, sans infrastructure, sans risque,
sans investissement. Il les chiffre sur tout cloud. Il les authentifie et les accompagne sur
toutes les distances. Il permet de les trouver et de les parcourir partout, instantanément.
même sur le web, même sans KeeeX.
Site Web

TAS France est la filiale française de TAS Group, Entreprise de Services du Numérique
basée à Rome, présente en Italie, France, Suisse, Espagne, USA, Brésil. TAS France exploite
à Sophia Antipolis un Datacenter au dernier niveau technologique et propose à tous types
d’entreprises des services d’hébergement IT et de réseaux à très forte valeur ajoutée,
incluant toutes les phases d’ingénierie pour externaliser tout ou partie d’un système
d’information. Les solutions communicantes sécurisées proposées couvrent la plupart des
nouveaux défis du numérique . Cloud, Big Data, Mobilité, Réseaux.
Site Web

Trusted Objects est un fournisseur de solutions de sécurité dédiées aux différentes
applications de l’Internet des Objets (IoT).
Son offre se compose d’une famille de logiciels de sécurité embarqués sur des éléments de
sécurité matériel (Secure Element) optimisés pour l’IoT.
Cette famille de produits s’accompagne de services d’expertise en sécurité, de prototypage
et de services de personnalisation qui simplifient et accélèrent la mise en œuvre de solutions
complètes.
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Avec le déploiement de solutions de sécurité forte pour les objets connectés aux réseaux
LPWA (LoRaWAN, Sigfox), Trusted Objects ouvre la voie à une sécurisation des objets
connectés au plus près des exigences des applications
Site Web

Venez retrouver les entreprises exposantes et visiteurs membre du Pôle SCS ! Cette forte
présence illustre le leadership reconnu de l’écosystème du Pôle SCS et de ses membres
dans les domaines de la sécurité et des identités numériques et de la sécurisation de
l’Internet des Objets.
En Savoir Plus : Site Officiel / Obtenez votre accréditaton Presse

Avec le soutien de :

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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