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   Sophia-Antipolis, 18 Mars 2019 

 

Le Pôle SCS accompagne 17 membres et partenaire aux 

salons internationaux SIdO & Foire d’Hanovre 2019 
 

La Foire d’Hanovre, le plus grand salon de l’Industrie en Europe & Sido, 

l’événement leader IoT, IA & Robotique. 

  

 

Pour la 3ème année, le Pôle SCS, avec la soutien de la Région SUD Provence-Alpes-

Côte d’Azur, fédère un espace d’exposition dans deux salons technologiques phares :  

 La Foire d’Hanovre, sur l’espace Digital Factory/Industry 4.0, qui regroupe tous les 

acteurs majeurs du secteur (ATOS, Siemens, Intel, Qualcomm, Haier, etc) avec plus de 

45 000 visiteurs attendus du 1 er au 5 Avril 2019 en Allemagne. Site Officiel 

 SIdO, qui se déroulera les 10 & 11 Avril 2019 à la Cité Internationale de Lyon, et qui 

accueillera plus de 10 000 décideurs et 400 exposants. Site Officiel 

La participation à ces deux salons emblématiques s’inscrit pleinement dans les 

domaines phare de la politique 4.0 du Pôle SCS que sont l’IoT, l’IA et l’Industrie du Futur. Ainsi 

que dans les actions d’innovation et d’animation menées par SCS à travers les groupes de 

travail sur l’IA/Big Data, sur l’IoT, et l’appel à projets européen IoT4Industry.  C’est également 

l’occasion de mettre en lumière le savoir-faire technologique de ses TPE/PME membres. 

 

DÉCOUVREZ LES 7 STRUCTURES EXPOSANTES A LA FOIRE D’HANOVRE 

 STAND A45 – HALL 6 

 

 

 

https://www.hannovermesse.de/home
https://www.sido-event.com/
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BuQuaTi est une start-up qui développe des solutions innovantes dans les domaines 

intelligents IoT, Machine Learning, Données Massives et Cloud. Notre mission est de 

démocratiser la valeur des nouvelles technologies pour les entreprises. Nos secteurs ciblés 

sont l’e-commerce, l’industrie, la santé, l’éducation, le tourisme et la finance. Nos solutions 

sont intégrées nativement avec des acteurs les plus connus de l’industrie de logiciel. Site 

Web 

 

Cartesiam.ai développe des solutions logicielles et matériels à base de technologies 

cognitives pour permettre à nos clients de prendre instantanément des décisions fondées 

sur l’analyse de signaux audio, photo, vidéo, chimique ou vibratoires. 

Les solutions innovantes de Cartesiam.ai s’appuient sur nos développements et expertises 

en intelligence artificielle sur silicium. Site Web 

 

 

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. Site Web 

 

 

 

 

 

http://buquati.com/en/
http://buquati.com/en/
https://cartesiam.ai/
http://www.editag.eu/
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IRATEN Solutions édite des progiciels répondant aux besoins d’optimisation et 

d’automatisation des systèmes d’information des entreprises. 

Forte de son expérience d’éditeur acquise auprès des grands comptes nationaux et 

internationaux, IRATEN Solutions propose une large gamme de produits dont la fiabilité et la 

robustesse sont reconnues par les professionnels des grands sites informatiques 

Elle assure par ailleurs un service de support et de maintenance sur l’ensemble de ses 

progiciels garantissant ainsi la pérennité des solutions mises en place chez ses clients. Site 

web 

 

 

MyDataModels est une plateforme SaaS qui automatise véritablement et complètement le 

processus de modélisation prédictive. En utilisant notre propre technologie d’apprentissage 

machine, inspirée des algorithmes évolutifs, nous permettons aux chercheurs, de produire 

automatiquement des modèles prédictifs compacts et précis en quelques minutes/heures, 

sans programmation, et donc de consacrer plus de temps aux résultats d’analyse. 

MyDataModels réduit également considérablement la charge de travail de préparation des 

données en supprimant le prétraitement de transformation des données toujours 

nécessaire lors de l’utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique traditionnels. Site 

web  

 

 

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). Site web 

 

https://www.oriade.net/
https://www.oriade.net/
https://www.mydatamodels.com/
https://www.mydatamodels.com/
https://www.newsteo.com/
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La TEAM Henri-Fabre est un pôle d’innovation mutualisée, dédié aux Industries du Futur. C’est 

un accélérateur de technologie, un accélérateur de compétitivité, un accélérateur de 

business. La TEAM Henri-Fabre et ses partenaires offrent aux entreprises du secteur 

industriel un ensemble de services : accompagnement à l’innovation et à la diversification, 

formation des salariés et des étudiants. 

La TEAM Henri-Fabre accompagne les entreprises du secteur industriel dans la création de 

richesse avec une méthodologie collaborative et originale. Cette méthodologie basée sur 

l’open innovation facilite l’émergence rapide de projets d’innovation à coûts maîtrisés. 

La TEAM Henri-Fabre connecte de grands donneurs d’ordre issus de filières différentes, pour 

faire émerger des projets communs. Site web 

 

 

DÉCOUVREZ NOS 10 ENTREPRISES EXPOSANTES AU SIDO  

STAND W226 

 

 

Chez AXYN Robotique, notre objectif est de concevoir et réaliser des robots de services. 

Notre projet phare est un robot d’aide à la personne à mobilité réduite, UBBO, capable 

d’aider les patients et soulager les aidants dans un premier temps au sein des maisons de 

retraites et instituts médicalisés, puis chez le patient comme aide à domicile. Notre 

approche est de créer des robots ayant une réelle valeur ajoutée d’usage dont le prix final 

est une contrainte technologique forte. Site web 

  

https://team-henri-fabre.com/
http://www.axyn.fr/


                                                                                                                                                    
 
 

                                                                                                                                                         COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

 

 

Busit® SAS est l’éditeur de solutions prêtes à l’emploi de pilotage des équipements et 

services pour une gouvernance plus efficace et la maîtrise énergétique de l’industrie, du 

bâtiment et des infrastructures urbaines. 

Les solutions de Busit agrègent de grandes quantités de données en provenance des 

services urbains et industriels, intègrent les processus métiers et produisent les 

indicateurs d’analyse, de performance et de prévention adéquats. 

La mutualisation des ressources et cette nouvelle capacité d’anticipation apportent aux 

entreprise et collectivités efficience énergétique, meilleure compétitivité ainsi qu’une offre 

inédite de services innovants. 

Marchés : Smart City, Smart Building & Industrie 4.0 

Site web 

 

Denimbo est un éditeur d’outils de développement logiciel pour l’internet des objets. 

La solution Denimbo permet à des développeurs généralistes de maîtriser de bout en bout 

le développement agile et les évolutions de leur application métier, grâce à un 

environnement homogène adapté aux objets connectés, aux services cloud et aux mobiles. 

Site web 

 

Eridanis c’est d’abord la réussite de ses femmes et de ses hommes, avec l’esprit de 

cohésion et une constante quête d’excellence. 

Notre équipe, hautement qualifiées, maîtrisent les dernières technologies et est à même 

d’identifier les meilleures solutions, à la fois robustes et innovantes. Classée parmi les 10 

sociétés les plus innovantes, Eridanis offre des solutions disruptives issues de technologies 

éprouvées. Avec une déontologie de conseil responsable, une vision d’industriel, et une 

actualisation technologique continue.  

http://www.busit.com/
http://www.denimbo.com/
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Eridanis répond à de vraies attentes. Son indépendance vis-à-vis des opérateurs, des 

fabricants et plus généralement de l’ensemble de l’écosystème numérique, garantit au 

client d’Eridanis une feuille de route d’innovation digitale au plus près de ses besoins. 

Site web 

 

Himydata est une start-up éditrice de logicielle spécialisée dans l’exploitation et le partage 

de la donnée. Elle développe une plateforme d’intégration unique et intuitive pour la gestion 

des données et des applications. Business et IT ont une visibilité et contrôle 360° des 

processus et résultats en temps réel. Pour les entreprises de toute taille, une révolution 

des usages autour de la donnée avec la possibilité de déployer sur site, dans le cloud ou via 

une approche hybride dans le langage de votre choix. 

Un seul outil pour moderniser vos applications, déverrouiller vos données et innover plus 

rapidement que jamais ! 

Site web 

 

Ineo-Sense conçoit et commercialise des capteurs intelligents et autonomes pour 

l’industrie permettant d’exploiter pleinement le potentiel de l’Internet des objets. Ses 

solutions permettent ainsi de répondre à des problématiques essentielles sur les 

principaux secteurs industriels (production, logistique…) : asset tracking, sécurisation, 

collecte de données liée à l’utilisation de l’énergie. Toutes les solutions d’Ineo-

Sense embarquent la technologie de rupture Clover-Core qui permet de collecter des 

données pertinentes en temps réel, facilitant la prise de décision des entreprises et 

améliorant leurs processus de production. Pionnier de l’IoT depuis sa création en 

2010, Ineo-Sense bénéficie d’une expertise éprouvée avec déjà 70 000 capteurs déployés 

avec succès en France et à l’international. Les solutions développées par Ineo-Sense 

s’appuient sur sa plateforme technologique embarquée permettant la réalisation d’objets 

connectés industriels à forte valeur ajoutée, alliée à une expertise reconnue autour des 

réseaux radio a ̀ faible consommation énergétique et longue portée de type LPWAN. 

Site web 

 

https://www.eridanis.com/
https://www.himydata.com/fr/
https://www.ineo-sense.com/?lang=fr
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Créée en 1995, NIS est leader dans la distribution de produits pour la sécurité 

numérique. NIS propose des solutions dans les domaines de la sécurité (PKI, OTP, HSM), 

de la santé (Cartes lAS ECC, lecteur Sesam Vitale, lecteurs sans contact). Avec des 

partenaires tels que Gemalto, Safran Identity and Security, lngénico, ASK, nous réalisons un 

CA de 3.7 M€ uniquement en distribution B2B .NIS intègre désormais à son catalogue la 

gamme de modules Cinterion de l’offre de GEMALTO M2M, composée de modules 

communicants, de terminaux et de services. 

Site web 

 

Prove & Run commercialise des outils de preuve logicielle et de génération de code prouvé 

« correct par construction » pour les programmeurs de logiciels embarqués ayant des 

besoins en termes de sécurité. 

Ces outils reposent sur une méthodologie de développement de logiciels fondée sur les « 

méthodes formelles » en prenant en compte les contraintes de l’embarqués en terme de 

gestion des contraintes et mémoires et de rapidité de mise sur le marché. 

Site web 

 

WEEN.AI L’intelligence Artificielle Plug & Play 

WEEN.AI, Start-Up créée en 2014 est spécialisée dans l’Intelligence Artificielle des lieux de 

vie. Pour faire face à la demande croissante des industriels de connecter leurs produits et 

d’apporter plus d’intelligence dans leurs services, WEEN.AI a développé une offre Plug & 

Play proposant : Connexion, Application et Intelligence Artificielle sur chaque d’usage de la 

maison. La particularité de WEEN.AI est d’avoir investi en amont sur des usages comme le 

chauffage ou l’alarme par exemple pour les proposer ensuite sous licence prêt à l’emploi 

sans investissement et sans délais pour ses clients industriels. 

WEEN.AI est propriétaire de 19 innovations technologiques brevetées au niveau mondial et 

a été récompensée par 2 Innovation Awards au CES de Las Vegas. 
Site web 

https://www.nis-infor.com/
http://www.provenrun.com/
https://www.ween.fr/
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XterConnect est spécialisée dans la protection extérieure et intérieure de sites industriels, 

commerciaux et résidentiels au travers de solutions et services innovants IoT. Nous 

utilisons la technologie LoRa® et proposons un écosystème complet : sécurisation de vos 

sites grâce à un large catalogue d’objets connectés, protection de vos datas avec notre 

cloud Xter-Works ainsi que la notification et gestion d’objets en temps réel avec notre 

application mobile XterMobile. Nous offrons également la possibilité de choisir entre un 

réseau privé LoRaWAN (Gateway XterConnect) ou public (abonnement Objenious). 

Site web 

 

 

 

 

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.xterconnect.com/
http://www.pole-scs.org/
mailto:audrey.rivollet@pole-scs.org

