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Sophia-Antipolis, 21 Juin 2019 

 

Pôle SCS : Nouvelle gouvernance pour la nouvelle feuille de 
route 4.0 

 
 

 
Le 21 juin 2019, l’Assemblée Générale du Pôle de compétitivité mondial Solutions 
Communicantes Sécurisées a renouvelé son conseil d’administration pour une période de 
2 ans. 

Les membres du Pôle SCS ont choisi une nouvelle gouvernance pour poursuivre et 
renforcer le plan d’actions 2019-2021, comme le soutien à la croissance des startups et 
PME, l’innovation sur les enjeux des technologies clef sur les marchés attractifs, ou encore 
l’expansion de la stratégie internationale pour une visibilité et notoriété de notre 
ecosystème numérique regional. 

Cette feuille de route a été élaborée dans le cadre de groupes de travail pilotés par des 
comités d’experts autour des 4 axes stratégiques suivants : l’IoT, l’IA/Big Data, la Sécurité 
Numérique & la Microélectronique et les marchés prioritaires de l’industrie du futur, du 
véhicule connecté, de la smart city, de la logistique et du transport, de la e-santé & du bien-
être. 

Un nouveau conseil d’admistration a été élu par l’assemblée générale :   
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 AMADEUS – BESSIS Frédéric 
 DOCAPOSTE – AILI Fabien 
 GEMALTO – DUPRE François 
 HPE – LE LETTY Stéphane 
 NXP – BELKHITER Moussa 
 ORANGE – RICARDON Hervé 
 SCHNEIDER AUTOMATION – BELLET-ODENT Arnaud 
 STMicroelectronics – SERRADEIL Valérie 
 SYMAG – BONNEL Julien 
 MIOS – BON Xavier 
 Aix Marseille Université (AMU) – MULLER Pierre 
 CEA – WACQUEZ Romain 
 Ecole des Mines de Saint Etienne – LALEVEE Philippe 
 EURECOM – DACIER Marc 
 INRIA – SIMPLOT David 
 Université de Nice Sophia (UNS) – MALLET Frédéric 
 Université de Toulon – BARTHELEMY Hervé 
 ARCLAN – TOLLE Didier 
 OPTIM Wafer Services – MILLET Jean-Christophe 
 EDITAG – PITHOUD Fréderic 
 iQsim – BESSAGUET Philippe 
 Wildmoka – MENGUY Thomas 
 Data Moove – BOSSARD Fréderic 
 Trusted Objects – DELESSE Jean Pierre 

 

Le nouveau conseil d’administation a ensuite élu à l’unanimité le bureau qui aura pour 2 
ans à mener à bien avec la structure operationnelle cette nouvelle phase ambitieuse. 

Ont été élus : 

Président : Moussa BELKHITER, Directeur du Centre de Recherche et développement de 
NXP Semiconductors à Sophia-Antipolis. NXP permet de sécuriser les connexions et les 
infrastructures pour un monde plus intelligent, en proposant des solutions qui simplifient la 
vie, la rendent meilleure et plus sûre. En tant que leader mondial des solutions de 
connectivité sécurisée pour les applications embarquées, NXP est à la pointe de 
l’innovation pour les marchés des véhicules connectés, de l’IoT et du Smart Home. 

Il succède à Lionel LAPRAS, Directeur du site  HPE Sophia Antipolis qui a mené à son 
terme avec succès la phase 3.0 et le renouvellement de la labellisation SCS pour la phase 
4.0. 
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Vice-Présidents : 

- Stephane LE LETTY, OSS & NFV & Big Data/AI R&D Director HPE Sophia Antipolis, un des 
leaders mondiaux de la transformation Numérique des entreprises et des solutions autour 
de l’IA/ Big Data, du Cloud, de l'IoT et de l'Industrie du Futur 

- Valérie SERRADEIL, Innovation and Collaborative R&D Programs manager, 
STMicroelectronics, un des leaders mondiaux de la conception et la production de semi-
conducteurs et de solutions intégrant IoT et Sécurité Numérique en Microéléctronique 

- Philippe LALEVEE, Directeur du Campus Georges Charpak de l'Ecole des Mines de Saint-
Etienne 

 
Secrétaire : Frédéric MALLET, Directeur adjoint du laboratoire I3S, Université 
de Nice Sophia 

Secrétaire adjoint : Thomas MENGUY, Co-fondateur, Wildmoka 

Trésorier : Fabien AILI, Responsable Centre de Compétences IA, Docaposte 

Trésorier adjoint : Jean-Pierre DELESSE, Co-fondateur, Trusted Objects 

 

 

 

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 organismes de recherche & formation), 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 
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