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Provence Alpes Côte d’Azur, 25 Janvier 2021 

 

Technologies du Numérique : SCS résiste et accélère pour 

l’avenir 

Les actions phares menées en 2020 et celles engagées pour 2021 au service 

du premier écosystème Numérique de la Région SUD 
 

 

2020, S’ADAPTER POUR GAGNER EN EFFICACITE 

Dans le contexte sanitaire exceptionnel et dès le premier trimestre 2020, SCS a mis 

l’accent sur 3 axes prioritaires : continuer à animer l’écosystème Numérique en Région 

Provence Alpes Côte d’Azur, accentuer les accompagnements R&D et renforcer son suivi 

individuel auprès de chaque startup et PME membre. 

Une grande partie des services et de l’animation SCS s’est adaptée et a basculé dans un 

format digital avec l’élaboration de plus d’une vingtaine de #WebTechSCS et ateliers 

pratiques animés par des experts sur des sujets de pointe tels que l’IA au service de 

l’efficacité industrielle, la sécurisation de l’IoT, l’implémentation et les usages de la 

Blockchain. L’ensemble des 42 animations digitales et physiques de SCS ont fédére plus de 

1 600 participants durant 2020. 

Le contexte sanitaire a également permis aux entreprises de se concentrer sur le 

développement de nouveaux produits et services innovants. L’accompagnement de projets   

innovants par SCS a atteint un niveau significatif avec plus de 50 projets accompagnés, 

dont 44 labellisés SCS engageant 37 TPE/PME membres.  

SCS a mis l’accent sur le suivi individualisé et qualitatif de ses startups et PME membres. 

Cette volonté s’est traduite par la réalisation de plus de 650 services d’accompagnement 

(médiatisation d’actions membres, aide à la recheche d’investisseurs privés, parcours de 

formation sur la maîtrise des risques Cybersécurité). On dénombre plus de 250 mises en 

relation Business entres les membres SCS pour 2020, notamment à travers des 

démarches d’ Open Innovation sur le thème de l’IA entre grands groupes et TPE/PME 

membres SCS, débouchant sur la conception de PoC et la signature de nouveaux contrats. 
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2021, ÊTRE UN ACTEUR CLEF DE LA RELANCE ET ACCELERER LA DIGITALISATION 

En ce début 2021, SCS et ses membres seront au cœur de trois grandes tendances. 

Tout d’abord, l’accélération de la digitalisation de l’économie, notamment avec le montage 

et le lancement du projet européen Move2Digital, qui a pour ambition d’accompagner la 

digitalisation des filières clés de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Ce projet a été 

préselectionné par l’Etat Français fin 2020. CP Officiel 

Mais aussi l’utilisation de l’Intelligence Artificielle dans les produits et services des filières 

clés de la Région Sud avec une action d’accompagnement spécifique menée en 

coopération avec 9 Pôles et Clusters régionaux. En savoir plus 

Ensuite, la prise en compte primordiale de la sécurité dans la conception des objets et 

services connectés (IoT), qui fera l’objet d’un accompagnement spécifique lancé par SCS en 

février 2021 autour du principe de développement « Security By Design ». En savoir plus 

Enfin, l’environnement et la décarbonation de l’économie qui passeront nécessairement par 

l’utilisation des technologies de sécurité numérique, les nouvelles mobilités avec les 

voitures connectées, la gestion intelligente de la supply chain dans le cadre de l’industrie 

4.0 et plus généralement les smart cities. Autant de sujets sur lesquels les membres SCS 

peuvent être force de propositions et de solutions innovantes. 

Dans la cadre de France Relance, SCS compte poursuivre ses actions d’accompagnement 

sur le montage de projets innovants et industriels, le renforcement des fonds propres des 

startups du Numérique, sur le soutien à l’export et dans la recherche de clients et de 

marchés pour ses membres. 

Fort de ses succès internationaux, SCS va également continuer à s’impliquer dans des 

projets européens, qui permettront notamment de flécher des financements pour les 

prototypes de ses membres comme ce fut le cas pour IoT4Industry. 

Pour Olivier Chavrier, nommé Directeur Général de SCS en juillet 2020 « Plus que jamais 

SCS doit être un support d’innovation et de relance pour ses membres et pour la Région 

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment au travers de services et accompagnements 

calibrés et sources de business ». 

 

À propos de 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 Microélectronique et de la Sécurité Numérique.  

 

 

https://www.move2digital.eu/
https://www.pole-scs.org/wp-content/uploads/2020/12/CP-EDIH-Move2Digital-Selection-DGE-VF-1.pdf
https://www.pole-scs.org/wp-content/uploads/2020/05/Fiche-SCS-Diagnostic-Flash-IA-1.pdf
https://www.pole-scs.org/wp-content/uploads/2021/01/Fiches-SCS-Audit-Security-By-Design.pdf
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Avec près de 300 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 plus de 290 projets collaboratifs de R&D 

financés représentant plus de 980 millions d’euros d'investissements, 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 

http://www.pole-scs.org/
mailto:audrey.rivollet@pole-scs.org

