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Rousset, Valbonne, le 1er juillet 2019 

 

 
« Move2Digital » 

Le Digital Innovation Hub en Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d'Azur  

 

Sous l’impulsion et la coordination du Pôle de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées 
(SCS), avec le soutien de la Région Sud, le Digital Innovation Hub (DIH) « Move2Digital » est lancé 
autour de son écosystème numérique et de partenaires actifs dans la transformation digitale.  

A l’instar des DIH européens, l’objectif de « Move2Digital », est de sensibiliser, inciter et 
accompagner les industriels notamment les TPE/PME à adopter les technologies numériques pour 
plus de compétitivité et de croissance.   

 

La digitalisation comme vecteur de compétitivité des entreprises 

Seules 17% des TPE/PME européennes sont engagées dans des projets de numerisation (source 
European Commission, 2015). La France, quant à elle, se situait en 2015 au 18ème rang des pays 
européens en terme de transformation digitale de ses industries. On retrouve parmi les causes 
principales, la difficulté pour les entreprises à évaluer le retour sur investissement de la 
digitalisation ou le manque de confiance dans les technologiques numériques. 

Fer de lance de la prochaine stratégie d’innovation européenne et notamment le plan Digital Europe, 
en cohérence avec le Schéma régional de développement économique d’innovation et 
d’internationalisation voté par la Région Sud, le Digital Innovation Hub est une réponse concrète 
pour lever les différents freins et aider les entreprises à améliorer leurs processus de production 
ou d’organisation, à améliorer leurs produits et services en ajoutant des technologies numériques 
fiables, maîtrisées et très innovantes. 

 

« Move2Digital » un écosystème complet au service des entreprises ayant des projets de 
digitalisation 

Avec pour ambition d’accompagner plus de 100 entreprises dans leur digitalisation à l’horizon 
2021, « Move2Digital » accompagne les entreprises industrielles depuis l’évaluation des besoins et 
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opportunités de transformation, en passant par la définition des solutions numériques adaptées, 
jusqu’à la coordination du projet, l’expérimentation, le financement et la formation des personnels 
de l’entreprise. 

 

Les partenaires de « Move2Digital » s’associent pour délivrer l’ensemble de ces services et des 
technologies numériques majeures à destination des PME des différentes filières industrielles 
régionales : 

• Le Pôle SCS et les produits & services intégrant les technologies de l’IoT, des systèmes 
cyber physique, de l’Intelligence Artificielle & des données massives, de la sécurité 
numérique et les composants micro-électroniques 

• Les Pôles chefs de file des différentes filières industrielles régionales : Capenergies, 
Eurobiomed, Novachim, SAFE 

• Des experts de la transformation industrielle : UIMM, Captronic 
• Les incubateurs : Belle de Mai, Telecom ParisTech/EURECOM 
• Les Universités et Centres de recherche : Aix-Marseille Université, Université Côte 

d’Azur, École des Mines de Saint-Etienne à Gardanne, Inria, Isen Yncréa 
• Les centres et plateformes d’accélération : Plateformes CIM Paca, CIU Santé, TEAM 

Henri-Fabre, CEA Tech 
• Les acteurs du financement : Caap Creation, Créazur, Sophia Business Angels, 

Provence Business Angels, Sofimac  
 

« Move2Digital » a pour objectif de contribuer activement à la nouvelle stratégie européenne mais 
aussi à l’ambition industrielle française déclinée dans les politiques de filières stratégiques et 
notamment en région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur sur les programmes  « Parcours Sud 
Industrie 4.0 »,  les 8 Territoires d’Industrie et les Opérations d’Intérêt Regional (OIR).  

 

À propos du Pôle SCS :  

Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) est un acteur 
incontournable de la Microélectronique, de la Sécurité Numérique, de l’IoT et de l’Intelligence 
Artificielle / Big Data. 

Le Pôle de compétitivité mondial SCS, Cluster "Gold" européen pour l'excellence de son 
Management, est implanté en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec plus de 320 membres 
(Grands Groupes, PME et organisations de recherche), SCS forme 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 970 millions d’euros d'investissements, le Pôle SCS concentre 
ses activités sur l'accélération de la croissance de ses membres et sur l’impact positif du 
numérique dans l’ensemble des filières industrielles. 

Plus d’informations: 
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www.move2digital.eu/en/ 
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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