Sophia-Antipolis, 12 Février 2018

Mobile World Congress & SIDO 2018 – Les startup/TPE
SCS toujours présentes
Deux salons internationaux emblématiques

Le Pôle SCS, acteur phare des technologies Réseaux, Services Mobiles et IoT, réaffirme
son leadership dans ces domaines en accompagnant 14 startup/TPE innovantes à
l’international.
Dans cette optique, SCS conduira pour la douzième année consécutive une des plus
grandes délégations françaises d’entreprises régionales exposantes au Mobile World
Congress (MWC) du 26 février au 1 er Mars 2018 à Barcelone.
MWC, c'est le plus grand salon mondial de l'industrie mobile avec plus de 2 300 exposants
et plus de 108 000 visiteurs attendus à Barcelone. Site Officiel
SCS sera également présent pour la deuxième année consécutive au SIdO, le plus
grand showroom international dédié à l'Internet des Objets, qui se tiendra les 4 et 5 avril
2018, à la Cité Internationale de Lyon.
SIdO 2018 c’est LE showroom pour imaginer les usages de demain avec 7 500 visiteurs
attendus, plus de 350 exposants et 250 speakers. Site Officiel
Découvrez les entreprises membres présentes au MWC 2018 :

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 (loT).
www.iqsim.com
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KEOLABS est un fournisseur d’outils et de services de test pour la technologie de la carte à puce.
KEOLABS propose une gamme complète d’outils permettant de vérifier la conformité d’un produit basé
sur les technologies de la carte à puce, à contact et sans-contact. KEOLABS participe aux principaux
organismes de standardisation internationaux du secteur du paiement, de la téléphonie, de l’identité
numérique et du transport.
www.keolabs.com

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.
www.lillybelle.eu

Monument Tracker développe des applications mobiles de valorisation du patrimoine en partenariat
avec des institutionnels du tourisme. Nous proposons des guides ludiques et addictifs permettant aux
visiteurs de découvrir différemment les destinations et aux institutionnels de gérer les flux de touristes
(outils statistiques des usages et habitudes de visites). Nous comptons plus de 1,4 M d’utilisateurs.
www.monument-tracker.com

PRAGMA conseille et assiste techniquement les Autorités de Régulation des
Télécommunications sur toutes les questions règlementaires et techniques concernant le
Contrôle de la Qualité de Service des Réseaux.
www.a-world-of-pragmatism.com
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Conçu et basé en France, Qwant est le premier moteur de recherche qui protège les
libertés de ses utilisateurs et veille à préserver l'écosystème numérique. Nos mots clés : vie
privée et neutralité.
www.qwant.com

Smartcom est un concepteur et développeur de logiciels de communications sans fil pour
les principales plateformes mobiles et PC, pour opérateurs et dispositifs OEMs.
www.smartcom.com

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.
www.synertic.fr
Découvrez les entreprises membres présentes au SIdO 2018 :

Eridanis, cabinet de conseil dans l’Internet des objets, a une vision globale et vous
accompagne pour capter les opportunités des innovations émergentes et des solutions
technologiques.
www.eridanis.com

NEOTION a pour mission et stratégie de permettre aux opérateurs et aux utilisateurs de
pouvoir bénéficier d'un accès au marché de la télévision numérique, grâce à ses gammes
de produits et ses solutions innovantes, économiques et sécurisées. Que la diffusion
s'effectue au travers de la Télévision Numérique Terrestre, par le Satellite, le Câble, l'IP ou
toutes autres plates-formes sécurisées de télévision payante, l’Innovation Attitude de
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NEOTION, permet d'assurer aux téléspectateurs un grand confort d'utilisation et un accès
sécurisé aux contenus.
www.neotion.fr

Newsteo propose une solution complète de capteurs sans fil et de gestion des mesures à
des fins de traçabilité, d’alerte et de supervision.
La gamme de produits ‘clé en main’ de Newsteo permet, par exemple, la surveillance de la
température, de l’humidité, de chocs… dans différents milieux / environnements à risque
(surveillance de denrées alimentaires, produits pharmaceutiques, pathologie des bâtiments
anciens…). Sur sa base technologique très complète, Newsteo peut également développer
une solution sans-fil sur mesure (sur cahier des charges spécifique du client).
www.newsteo.com

Créée en 1995, NIS est l’un des leaders dans la distribution de solutions personnalisées à
l’univers de la carte à puce en France. NIS propose des solutions dans les domaines de la
sécurité (PKI, OTP,Chiffrement des données , la fidélité, la santé (Cartes IAS ECC, lecteur
Sesam Vitale) et le contrôle d'accès (Cartes sans Contact). Avec des partenaires tels que
Gemalto/Safenet, Safran Identity Security et Ingénico son chiffre d’affaire s’élevait à 3.7
millions d’euros en 2016.
www.nis-infor.com

Picodev développe du logiciel embarqué spécifique pour les applications mobiles et les
objets connectés. Picodev dispose d’une expertise verticale afin de vous assister dans vos
programmes de R&D, développement de Firmware, d’objets communicants, d’applications
mobiles avec ou sans étude UX, ou encore de back end web.
www.picodev.fr

Prove & Run a pour mission de répondre aux problématiques de cybersécurité liées à
l’usage des objets connectés et au déploiement de l’Internet des objets. La société a
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développé une technologie innovante unique à base de méthodes formelles lui permettant
de développer à des coûts industriels des composants logiciels certifiables au plus haut
niveau de sécurité.
www.provenrun.com

Venez rencontrer les 14 entreprises SCS lors des conférences de presse qui se tiendront
en parallèle le lundi 19 Février 2018 de 12 h à 14h :
• Pour les enterprises exposantes basées dans le 06
Au Business Pole de Sophia Antipolis, Bâtiment A, salle Formation (au RDC) 1047 Route des
dolines, Allée Pierre Ziller, 06560 Valbonne
• Pour les entreprises exposantes basées dans le 13
A la Pépinière d’entreprises innovantes « Michel CAUCIK » de Meyreuil - Salle Agora
100 Impasse des Houillères – ZA Le Pontet - CS 50014 - 13590 Meyreuil
Avec le soutien de :

À propos du Pôle SCS :
Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : acteur
incontournable de la 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 Réseauxet Services
Mobiles, Internet des Objets et de la Sécurité et des Identités Numériques, avec plus de
300 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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