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Rousset, 29 Juin 2020 

 
SCS annonce la nomination de son nouveau Directeur Général 

et le Renouveau de son équipe Innovation 
De nouvelles compétences opérationnelles et de l’expérience au service du 

premier écosystème Numérique de la Région SUD 
 

 

 

SCS, Pôle de compétitivité mondial dédié aux technologies numériques basé en Région SUD 
a le plaisir d’annoncer la nomination d’Olivier Chavrier en tant que Directeur Général à 
compter du 1er Juillet 2020. 

Fort de son expérience au sein de SCS, en tant que Directeur Projets & Innovation, puis 
Directeur Adjoint, Olivier a notamment conduit avec succès les processus 
d’accompagnement, de labellisation et de financement de plus de 200 projets de R&D 
innovants. Il avait précédemment occupé plusieurs postes clefs dans des grands comptes 
leaders dans le domaine de la microélectronique, des télécoms et de la sécurité 
numérique. 

 

UN CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE 

Il succède à Georges Falessi, nommé Directeur Général en 2009. Ce dernier a su insuffler 
dynamisme et capacité d’adaptation au sein de SCS, en accompagnant son écosystème 
avec justesse et en intelligence avec les autres acteurs économiques. SCS est ainsi devenu 
un pôle de référence, reconnu et incontournable au niveau régional, national et 
international. 
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Une démarche qu’ Olivier Chavrier souhaite poursuivre en augmentant l’activité projets et 
innovation en France et en Europe, en élargissant l’offre des services d’accompagnement 
pour les startups/TPE/PME du numérique et en accompagnant la digitalisation des filières 
clés de la Région SUD. « Dans le contexte actuel, nous devrons accentuer nos efforts pour 
accompagner nos entreprises dans la reprise et la relance économique des prochaines 
années ». 

 

UNE EQUIPE INNOVATION D’EXPERIENCE ET TOURNEE VERS L’INTERNATIONAL  

L’Equipe Innovation SCS connait également quelques évolutions avec l’arrivée de Gérard 
Martinez au poste de Directeur Projets & Innovation qui aura à cœur d’optimiser et 
amplifier le travail d’accompagnement des membres SCS dans le montage et le 
financement de leurs projets innovants. Gérard a précédemment occupé plusieurs postes 
clef chez des grands groupes internationaux (Gemalto, Sopra Steria), des PME et des 
startups, en France et à l’étranger. 

A ses côtés, Marielle Campanella a rejoint l’équipe SCS en tant que Responsable des 
Projets européens. Forte de ses 20 ans d’expérience dans le management de projets 
européens, elle succède à Guillaume Roux, qui a piloté avec succès pendant plus de 7 ans, 
de nombreux projets européens, dont IoT4Industry qui a impliqué plus de 80 PME 
européennes et généré 40 projets financés dans 17 pays de l’Union Européenne. 

Plus que jamais, l’innovation, l’animation, le soutien aux entreprises et à l’écosystème de la 
Région SUD restent les composantes clefs de SCS. 

 

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. 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,   SCS concentre ses activités sur l'accélération de la croissance de ses 
membres. Plus d’informations: www.pole-scs.org   
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► Audrey Rivollet Erétéo audrey.rivollet@pole-scs.org  – 06 31 40 57 65 
Suivez-nous sur Twitter : @Pole_SCS , Facebook : PoleSCS & Linkedin : Pole SCS 
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