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Sophia-Antipolis, 19 Février 2019 

 

Mobile World Congress 2019 - SCS accompagne neuf 
TPE/PME membres au rendez-vous incontournable de 

l'Industrie Mobile 
 

RDV SUR LE STAND 5B61 DU PAVILLON FRANCE HALL 5  
INVITATION AU COCKTAIL REGION SUD LE MARDI 26 FEVRIER A 12H  

POUR RENCONTRER LES ENTREPRISES 
 

 
 

Le Mobile World Congress (MWC), c’est le plus grand salon mondial de l’industrie mobile 
avec plus de 2 400 exposants et plus de 107 000 visiteurs attendus à Barcelone. 

Pour la treizième année consécutive, le Pôle SCS avec le soutien de la Région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur, conduira une nouvelle fois la plus importante délégation régionale avec 
neuf TPE/PME membres au sein du Pavillon France. 

Découvrez nos 9 exposants 

 

 

iQsim est le leader de solutions de cartes SIM virtuelles et de routeurs de communication 
mobile. Sa technologie brevetée de carte SIM virtuelle permet de stocker les cartes SIM 
dans des racks et de les allouer à des routeurs mobile à la demande. 
Les bénéfices principaux sont la gestion optimisée et mutualisée de forfaits mobiles et 
l’allocation des cartes SIM à la demande. Les applications sont l’accès à internet à prix 
local pour les voyageurs, le test de qualité des réseaux mobiles et la gestion du déploiement 
de cartes SIM pour l’internet des objets (IoT). Site web 
  

https://www.iqsim.com/
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KEOLABS fournit des produits et des services pour le test et la certification de la 
technologie carte à puce. La société développe une gamme complète d’outils de test 
permettant de valider des ‘secure elements’ contact et sans-contact en couvrant les 
couches électriques, digitales et applicatives.  
Site web 

 

Solutions de mesure et d’optimisation de la Qualité de Service sur les réseaux cellulaires 
S’appuyant sur une triple expertise : sectorielle, technique et métier, Lillybelle propose aux 
acteurs des télécommunications une gamme complète d’outils et de services pour la 
planification, la mesure et l’optimisation de la capacité, de la performance et de la Qualité de 
Service sur les réseaux mobiles.  
Site web 

 

Nosoft est une plateforme de création digitale qui permet à tout le monde de passer d’une 
idée à une app sur téléphone, tablette ou PC sans être contraint par la technologie. Basée 
sur un langage graphique, la création d’une app consiste à agencer des blocs fonctionnels 
et graphiques puis générer l’application au format souhaité (iOS, Android…). Durant la phase 
de R&D, la solution Nosoft est utilisée pour accompagner des PME ou grands groupes dans 
leurs hackathons ou projets de digitalisation.  
Site web 
  

 

PRAGMA conseille les régulateurs sur les aspects réglementaires, Techniques et 
organisationnels liés au contrôle de la qualité de services des réseaux de 
télécommunications. 

  

http://www.keolabs.com/
http://www.lillybelle.eu/
https://www.nosoft.io/
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Sensineo conçoit des produits et services innovants, simples d’utilisation et ayant une réelle 
valeur ajoutée. Notre volonté à été de concevoir des objets connectés qui permettent de 
localiser des personnes, des animaux ou des objets, et ce, sans contraintes liées à 
l’autonomie ou à un réseau opérateur (pas de carte SIM).  
Site web 
  

 

Smartcom est un founisseur de plateformes de communication et de géolocalisation 
sécurisées pour les opérateurs et fabricants d’objets connectés portables (wearables) 
/trackers.  
Site Web 

 

sMsmode est une solution d’envoi de SMS – Acteur historique du routage de SMS en 
route directe avec les opérateurs français et de plus de 166 pays, sMsmodeaccompagne 
plus de 10 000 clients dans le déploiement et la gestion des problématiques complexes 
liées à l’acheminement et la délivrabilité des campagnes SMS. Spécialiste de 
l’accompagnement des startups et de l’envoi de SMS médical (rappel de rendez-vous) ou 
notification (alertes, confirmation de commandes, code OTP), notre plateforme met à votre 
disposition des outils et APIS performants et monitorés 24/7. 
Site web 

 

Créée en 2010, Synertic est un acteur reconnu dans la conception et la réalisation 
d’applications mobiles. S’appuyant sur un savoir-faire de plus de 130 applications 
spécifiques créées pour tout type de client, Synertic a créé une solution innovante, 
nommée SHAPPER. Elle permet en quelques clics de créer et gérer des applis mobiles 
natives pour iPhone, iPad et Android, complètement personnalisables avec toutes les 
fonctionnalités et possibilités liées à la mobilité, à des prix très abordables. 
Site web 

  

http://www.sensineo.com/
http://www.smartcom.com/
https://www.smsmode.com/
http://www.synertic.fr/
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Rendez-vous au "Cote d'Azur Networking Cocktail" le Mardi 26 février à 12h sur l’Espace 
Démo Business France (Hall 5) organisé avec nos partenaires Provence Promotion 
et Team Côte d’Azur pour rencontrer l’écosystème innovant de la Région SUD Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Inscriptions ICI 

   

Avec le soutien de 

 

À propos du Pôle 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 Microéléctronique et de la Sécurité Numérique. Avec plus de 320 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 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. 

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 
 
 

https://www.eventbrite.fr/e/invitation-provence-cote-d-azur-networking-cocktail-mwc-2019-registration-54706915858
http://www.pole-scs.org/
mailto:audrey.rivollet@pole-scs.org

