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Provence-Alpes-Côte d’Azur, 27 Août 2020 

 
SIdO 2020 – 6 TPE/PME membres présentes sur le Pavillon 

SCS Région SUD 
Rendez-vous les 3 & 4 Septembre prochains sur le stand W 218 

 Lyon, Cité Internationale 
 

 
Pour la 4ème année consécutive, SCS, avec la soutien de la Région SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur, fédère un espace d’exposition au sein du SIdO, l’événement leader IoT, IA, 
robotique & XR en Europe. 

Ce salon s’inscrit pleinement dans les domaines stratégiques de SCS et notamment l’IoT et 
l’IA. C’est également l’occasion de mettre en lumière le savoir-faire technologique présent 
en Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Site Officiel du Salon 

 

DÉCOUVREZ LES ENTREPRISES EXPOSANTES SUR LE PAVILLON SCS – REGION SUD 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 

 

 

https://www.sido-event.com/
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Aiway est un groupe d’experts qui travaillent dans le domaine de l’IA depuis un grand 
nombre d’années et nous vous apportons nos compétences pour sécuriser votre 
intégration de l’intelligence artificielle : 
– petites sociétés : l’IA out sourcée, nous développons et exploitons votre solution IA 
– grandes sociétés : nous transférons l’état de l’art scientifique vers votre solution 
industrielle 
– grands comptes technologiques : nous sommes votre partenaire technologique pour 
développer les solutions IA 
Site Web 

 

 
Depuis sa création en 1987, ARCLAN conçoit des solutions de sécurité simples, efficaces 
et robustes pour la protection des personnes, des biens et des locaux. Les principales 
solutions d’ARCLAN sont l’analyse intelligente de vidéos et les systèmes de gestion 
d’alertes et d’alarmes. 
ARCLAN conçoit des solutions modulaires comme des caméras avec logiciel embarqué 
liées à différents capteurs pour une analyse complète, étendant la portée de ses solutions 
grâce aux communications sans fil (LTE, LoRa et NB-IoT). ARCLAN propose des solutions 
robustes et fiables pour minimiser le cycle de décision et améliorer l’efficacité des actions 
et des moyens. 
Site Web 
 

 

Chez AXYN Robotique, notre objectif est de concevoir et réaliser des robots de services. 
Notre projet phare est un robot d’aide à la personne à mobilité réduite, UBBO, capable 
d’aider les patients et soulager les aidants dans un premier temps au sein des maisons de 
retraites et instituts médicalisés, puis chez le patient comme aide à domicile. Notre 
approche est de créer des robots ayant une réelle valeur ajoutée d’usage dont le prix final 
est une contrainte technologique forte. 
Site web 

 

https://www.aiway.fr/
http://www.arclan.eu/
http://www.axyn.fr/
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Datanalyz Digital Perf’ est le service analytique de la stratégie digitale & de l’analyse 
concurrentielle dédié aux professionnels du marketing. En plus d’être une aide à la décision, 
c’est un outil capable de centraliser et croiser toutes les informations diffusées et de les 
traiter afin d’améliorer sa démarche de social selling, sa visibilité, se opportunités, son 
influence. 
Il est développé par l’entreprise Elipce spécialisée dans l’édition logicielle et le traitement de 
la donnée (service logiciel et data) et la maintenance logicielle 
Site web 

 

 

 

Ineo-Sense conçoit et commercialise des capteurs intelligents et autonomes pour 
l’industrie permettant d’exploiter pleinement le potentiel de l’Internet des objets. Ses 
solutions permettent ainsi de répondre à des problématiques essentielles sur les 
principaux secteurs industriels (production, logistique…) : asset tracking, sécurisation, 
collecte de données liée à l’utilisation de l’énergie. Toutes les solutions d’Ineo-Sense 
embarquent la technologie de rupture Clover-Core qui permet de collecter des données 
pertinentes en temps réel, facilitant la prise de décision des entreprises et améliorant leurs 
processus de production. Pionnier de l’IoT depuis sa création en 2010, Ineo-Sense 
bénéficie d’une expertise éprouvée avec déjà 100 000 capteurs déployés avec succès en 
France et à l’international. 
Site web 
 

 

 

https://www.elipce.com/datanalyz-digital-perf/
https://www.ineo-sense.com/


                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                                                         COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

 

 

Videtics est une société française d’édition de logiciels spécialisée dans l’analyse vidéo par 
Intelligence Artificielle. 
Basée à Sophia Antipolis, son équipe bénéficie de 15 années d’expertise dans le monde de 
la sécurité et s’appuie sur une nouvelle génération de spécialistes en Deep 
Learning. Videtics propose une large gamme de produits évolutifs destinés aux entreprises 
pour une analyse GPU en temps réel par Edge Computing, adaptée à chaque niveau 
d’utilisation. 
Les solutions Videtics sont plug-and-play et permettent de libérer tout le potentiel des 
installations vidéo existantes. 
Site Web 

 

RDV au SIdO 2020 sur le stand W218 pour rencontrer SCS et ses pépites ! 

 

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

