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Sophia-Antipolis, 12 Mai 2020 

 
Avec SCS, Innovation rime avec rebond ! 

 
Anticipez & profitez de la reprise grâce à l’innovation 

 

 

 

En cette période économique inédite à bien des égards,   SCS reste mobilisé aux côtés de 
ses   membres, pour les encourager à décupler leurs activités d’innovation et de R&D. 

Cette démarche d’accompagnement passe par l’analyse et le référencement des différents 
dispositifs de financement de R&D habituels (Appels à Projets Régionaux, Nationaux et 
Européens) mais aussi des dispositifs exceptionnels comme les appels à solutions pour la 
lutte contre le COVID-19. 

 

LES MEMBRES SCS PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS 

Dans ce contexte, le Pôle SCS a poursuivi son activité d’accompagnement Projets  en 
auditant et labellisant ces dernières semaines, 8 projets innovants portés par des membres. 
Ces projets proposent des solutions pour l’irrigation intelligente, la protection de la vie privée 
des internautes, l’audiologie intelligente à distance, l’utilisation GPS indoor optimisée, (…) 

Reconnus comme technologiquement innovants par les experts composant la commision 
Projets du Pôle SCS, ces projets sont desormais en cours de dépôt auprès des différents 
guichets de financement regionaux et nationaux. 

 

SCS TOUJOURS ACTIF DANS LES APPELS A PROJETS EUROPEENS 

L’innovation au niveau européen est également très présente au sein de SCS qui a déposé 
pas moins de 6 projets autour des thèmes de la digitalisation des PME dans les processus  
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de fabrication, des energies renouvelables et de la mobilité (…) 

SCS poursuit aussi son rôle de coordinateur dans les projets européens IoT4Industry, 
Cluster4Smart et Startup3, pour lesquels les résultats en terme de retombées 
économiques et d’accompagnements seront dévoilés prochainement. 

« Cette activité d’innovation constante et soutenue au sein de SCS, malgré une période 
économique difficile, met en exergue la qualité de notre processus d’accompagnement de 
projets, notre forte implication dans l’animation de l’écosystème régional, ainsi que le 
dynamisme et la résilience de nos membres » indique Georges Falessi, directeur général du 
Pôle SCS. 

 

Un dynamisme de bonne augure pour les mois à venir ! 

 

EN SAVOIR PLUS  

- Retrouvez toutes les informations et contacts utiles sur notre offre Innovation ICI  
- Re(Découvrez) SCS et les Projets Européens ICI 

 

 

À propos du Pôle SCS :  

Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : acteur 
incontournable de la Microélectronique, Sécurité Numérique, IoT et Big Data/IA 

Le Pôle de compétitivité mondial SCS, Cluster "Gold" européen pour l'excellence de son 
Management, est implanté en Région SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il regroupe les 
acteurs leaders dans  les domaines  des  technologies  de l’Internet des Objets, du Big Data 
& de l’IA, de la Microéléctronique et de la Sécurité Numérique. Avec près de 310 membres 
(Grands Groupes, Startups & PME et organisations de recherche), il forme un écosystème 
riche et reconnu à l'international.Véritable accélérateur d'innovation et de collaboration avec  
270 projets collaboratifs de R&D financés représentant plus de 970 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 & Linkedin : Pole SCS 

https://www.pole-scs.org/offres/innovation/
https://www.pole-scs.org/ecosysteme/reseau-international/
http://www.pole-scs.org/
mailto:audrey.rivollet@pole-scs.org

