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SCS, chef de file du projet européen IoT4Industry 

5 millions d’euros pour des démonstrateurs à l’échelle 
européenne pour l’Industrie du Futur 

 

En cohérence avec les stratégies de renouveau industriel en Europe et en France 
notamment dans le cadre des programmes « Industrie du Futur » et « French Fab », le Pôle 
de compétitivité SCS est heureux d’annoncer la sélection et le lancement du projet européen 
IoT4Industry. 

Ce projet est financé par la Commission européenne à hauteur de près de 5 millions d’euros 
dans le cadre de l’appel HORIZON 2020 INNOSUP 1.  

Il vise à co-financer et mettre en œuvre des centaines de démonstrateurs grandeur nature 
intégrant l’IoT, le Big Data, l’Intelligence Artificielle et la Cybersécurité dans les outils et 
moyens de production d’entreprises industrielles européennes souhaitant numériser leurs 
processus.  

Piloté par SCS, le projet regroupe des partenaires européens dans des filières industrielles 
stratégiques (automobile, aérospatial, médical, énergie, robotique, …) : Microtech Südwest 
(Allemagne),DSP Valley (Belgique), MESAP (Italie), Mont-Blanc Industries (France), Pôle 
Mecatech (Belgique),MTC (Manufacturing Technology Center, Royaume-Uni), inno TSD 
(France) 

IoT4Industry est au cœur depuis 3 ans de la stratégie de SCS dans ces domaines 
technologiques et marchés verticaux. 

Pour Georges Falessi, Directeur Général du Pôle SCS « Les 20 partenariats européens ainsi 
que les 6 projets selectionnés depuis 2016, positionnent SCS et son écosystème comme un 
acteur international incontournale. » 

Le lancement officiel d’IoT4Industry aura lieu les 26 et 27 Avril prochains à Sophia-Antipolis 
et donnera lieu à une conférence de presse le 27 Avril à partir de 12h30. 

Le premier appel à candidature dans le cadre d’IoT4Industry sera réalisé d’ici l’été 2018 
pour une séléction des premiers projets à la fin de l’année 2018. 

 

À propos du Pôle SCS :  

Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : acteur 
incontournable de l’IoT, Big data et sécurité numérique 

Le Pôle de compétitivité mondial SCS, Cluster "Gold" européen pour l'excellence de son 
Management, est implanté en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il regroupe les acteurs 
leaders dans  les   domaines  des  technologies  du  Sans   Contact, des  Réseaux et Services 
Mobiles, Internet des Objets et de la Sécurité et des Identités Numériques, avec plus de 300 
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membres (Grands Groupes, PME et organisations de recherche), formant un écosystème 
riche et reconnu à l'international. 

Véritable accélérateur d'innovation et de collaboration avec plus de 240 projets collaboratifs 
de R&D financés représentant plus de 953 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 
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