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Meyreuil, le 20 Septembre 2018 

 

Mme Caroline POZMENTIER-SPORTICH, Vice-Présidente de 
la Région SUD – Provence-Alpes-Côte d’Azur rencontre 

l’entreprise EDITAG à Meyreuil 
 

Le Jeudi 20 Septembre à 10h, Mme Caroline POZMENTIER-SPORTICH, Vice-Présidente de 
la Région SUD – Provence Alpes-Côte d’Azur déléguée aux affaires internationales, s’est 
rendue au siège de la société EDITAG à Meyreuil pour une présentation du projet LOKEOS, 
labellisé par le Pôle de Compétitivité SCS.  

EDITAG est une entreprise du numérique qui développe des solutions IoT « Made in PACA » 
qui contribue de par ses produits à la digitalisation des filières industrielles.  Son projet phare 
LOKEOS a été sélectionné à l’appel national FUI en 2012 avec un fort soutien de la Région 
SUD Provence Alpes Côte d’Azur.  

Collaboration entre plusieurs PME, groupes internationaux et organismes de recherche de 
notre région, le projet LOKEOS a permis de résoudre un certain nombre d’enjeux d’innovation 
technologique et a débouché sur des produits et  solutions pour le marché de l’industrie. 

Concrètement, la solution unique d’Editag permet d’adresser un ensemble d’usages d’une 
usine tant dans la production, que dans la logistique et la supply chain. Cette solution à forte 
valeur ajoutée apporte aux entreprises industrielles une amélioration significative de leur 
productivité. En particulier dans la filière de l’art et du luxe, Editag a acquis une position de 
leadership grâce à ses solutions technologiques.  

La Région SUD - Provence-Alpes-Côte d’Azur a cofinancé ce projet d’envergure internationale 
et créateur d’emplois. « Le soutien à cette solution industrielle témoigne de notre stratégie 
économique ambitieuse en faveur de l’innovation et de la compétitivité de notre territoire. 
LOKÉOS illustre très bien notre Opération d’Intérêt Régional Smart Tech et permettra 
d’ériger Provence-Alpes-Côte d’Azur en référence mondiale incontournable des smart 
technologies et de l’industrie » indique Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Député européen. 
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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  Réseaux et 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 près de 250 projets collaboratifs 
de R&D financés représentant plus de 961 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

À propos d' EDITAG: 

Fabricant de systèmes d’objets connectés à usage professionnel dédiés à la supervision des 
biens. Dans le domaine industriel, EDITAG met au service de l’usine du futur des solutions 
ancrées dans une démarche « Lean » qui permet aux industriels de simplifier leurs flux et 
leurs process. 

Résultat d’une stratégie d’innovation permanente, EDITAG a conçu le mOOnTAG©. Cette 
exclusivité brevetée est le premier tag hybride qui permet de connecter vos objets et vos 
processus. 

Plus d’informations : www.editag.eu 

CONTACT PRESSE : 

► Amélie Thibo amelie.thibo@editag.eu – 04 84 25 09 19
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