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Décollage imminent pour la fusée des Startups ! 
De Sophia Antipolis le mercredi 19 décembre 2018 

 

Comment créer des startups qui accélèrent très rapidement ?  

Les Startups Studios par 4 experts internationaux  

Les Lauréats du Concours des startups innovantes Région SUD 2018   

Que sont devenues les anciens lauréats ? 

Le Pôle SCS organise, avec des experts internationaux majeurs, une journée pour découvrir 
les start up studios, une innovation majeure dans la création et l’acceleration de startups. 

Une journée pour rencontrer de très nombreux porteurs de projets, des startups, des PME, 
d’investisseurs avec comme point d’orgue la Cérémonie de Remise des prix du Concours PME 
Innovantes du Numérique SUD 2018, qui récompense chaque année des startups et PME 
innovantes de la région.  

Cette cérémonie se déroulera en présence de Mme Françoise Bruneteaux, 4ème Vice-
Présidente de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur déléguée à l’économie numérique et 
aux nouvelles technologies.  

Seront décernés 6 prix adressant les domaines stratégiques couverts par le Pôle SCS : 
« IA/Big Data », « Cybersécurité/Sécurité Numérique », « IoT», « Industrie du Futur » et 
« Microelectronique » et un prix special « Collaboration Laboratoire & Entreprise » 
 

Agenda 

9h00 – Mot de bienvenue – M. Claude Giafferri, Président d’Amadeus 

9h10 - Allocution pour les 50 ans de la Technopôle Sophia Antipolis – M. Jean-Pierre 
Mascarelli, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis 

9h20 - Introduction Startups Studios Conférence – M. Jean-Luc Frétard, co-fondateur, 
Startup Studio Hola Up (France) 

9h30 – La révolution des Startups Studios  – Interventions en anglais 

 « Startup studio how to excel at building new ventures for entrepreneurs, startups or 
corporate innovators » – Expert indépendant Startup studio (Hongrie) 
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 « Organisational Best Practices of Startup Studios – qualitative insights from academia » – 
HHL Leipzig Graduate School of Management (Allemagne) 

«Key tools to build the startup factory of your dreams » – We Are Builders (Pays-Bas) 

11h15 – Pause 

11h30 – Témoignages d’entreprises innovantes et Cérémonie de Remise des prix du 
Concours PME Innovantes du Numérique SUD 2018 

Témoignages 

• Texplained – Lauréat 2015 – Sécurité Microéléctronique 
• Option Way – Lauréat 2014 – Plateforme Internet 
• Wooxo – Lauréat 2012 – Cybersécurité 

Remise des prix du Concours PME du Numérique Région SUD 2018 

En savoir plus  

13h15 – 14h15 : Cocktail networking 

14h15 – RDV BtoB Entreprises et Investisseurs  

• Des RDV individuels entre les participants et speakers 
• Des RDV individuels entre participants et investisseurs 

16h00 – Fin 

Avec le soutien de : 

           

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. 

https://www.pole-scs.org/2018/12/03/ceremonie-de-remise-des-prix-du-concours-pme-innovantes-du-numerique-sud-2018/


 

Communique de presse POle SCS  2018  
 

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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