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Le Pôle SCS devient membre de l’Industrial Internet 
Consortium 

SCS est heureux d’annoncer ce jour avoir rejoint l’Industrial Internet 
Consortium® (IIC™). 

SCS fédère un écosystème européen d’acteurs industriels et de laboratoires de recherche 
du domaine des technologies clés de l’Internet des Objets (IoT). 

Il rassemble plus de 120 acteurs représentant plus de 10 000 emplois et 3 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires.  

Cet écosystème est positionné sur toute la chaine de valeur de l’IoT, du hardware au 
software embarqué jusqu’aux intégrateurs de solutions métier. 

Dans le berceau mondial de la carte à puce dédiée au paiement et aux communications 
mobiles, ces acteurs ont un avantage compétitif particulièrement fort sur les technologies 
de sécurité.  

Au travers de bancs d’essais et de déploiements de solutions innovantes, SCS implique ses 
entreprises membres dans des marchés à fort potentiel de croissance tels que l’industrie 
du futur, l’automobile, le retail, les smartgrids et les objets connectés portables (wearables) 
et la sécurisation de ces applications.  

L’Industrial Internet Consortium est l’organisation mondiale leader dans l’accélération de 
l’Internet des Objets industriel. Ce consortium regroupe plus de 500 des plus grandes 
entreprises mondiales.  

Ses missions sont d’instaurer dans l’Internet des Objets industriel une forte confiance pour 
que les systèmes et objets du monde entier soit interconnectés de manière sécurisée et 
contrôlée pour des résultats de transformation de l’industrie avec en particulier le 
déploiement d’expérimentations terrain dans divers secteurs industriels. 

Georges Falessi, Directeur Général SCS, a précisé « Cette collaboration avec l’IIC va 
fortement accroître les opportunités d’accès aux marchés de l’industrie du futur et de 
développer des solutions collaboratives dans le domaine de l’Internet des Objets , en 
permettant à notre écosystème, en particulier les PME,  de tester ses innovations avec 
leader industriels mondiaux ». 

Dr. Richard Soley, Directeur Executif, Industrial Internet Consortium, a indiqué « Nous 
attachons une importance très forte à la construction d’un internet industriel sécurisé et 
fiable et nous nous réjouissons de travailler en collaboration avec SCS et ses membres 
pour des avancées de l’IoT dans les marchés porteurs tels que l’automobile, le retail, les 
smartgrids et les objets connectés portables ». 
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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 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   
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