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Sophia-Antipolis, 9 Mai 2019 

 

Vivatech 2019 – La Région SUD en mode Open Innovation 
19 startups membres Pôle SCS présentes à Paris 

 

 
 

Du 16 au 18 Mai - The world’s rendezvous 
for startups & leaders 

 
VivaTech est LE rendez-vous mondial des startups et des leaders avec plus de 100 000 
visiteurs attendus pour célébrer l'Innovation en France. Retrouvez sur place des innovations 
exceptionnelles, les startups et grands groupes de 125 pays qui façonnent le monde de 
demain, des conférences autour de la tech, des ateliers pratiques et des expériences 
inédites. 
Site Officiel 
 
Pour cette quatrième édition, 19 start-ups membres SCS, soit près de la moitié des start-
ups régionales présentes sur l’ensemble du salon, auront l’opportunité de présenter leurs 
dernières innovations dans de nombreux domaines comme l’intelligence artificielle (IA), la 
santé, les Green tech et Blue Tech (…). Elles seront réparties sur des espaces d’exposition et 
de démonstrations dont un Lab’d’Open Innovation de 400m² piloté par la Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d'Azur.  
Les entreprises présentes : 360SmartConnect, 62 Ruby Street, alertgasoil, Beelife, 
Benomad, Bioceanor, Coexel, HD-Signs, IWE, KeeeX, MyDataModels, Nanoz, NoSoft, Olythe, 
Ombrea, Sensoria Analytics, Teach on Mars,Telaqua et TRAXxs. 
 
 

 

https://vivatechnology.com/
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Ne ratez pas le jeudi 16 Mai de 14h à 14h45, l’intervention de SCS lors d’une conférence 
IA appliquée au domaine de la santé sur le stand Région SUD avec notamment O²Quant, 
membre SCS spécialisé en Intelligence Artificielle, et particulièrement en Deep Learning. 

RDV sur le stand Région SUD C17 pour découvrir nos membres et nous rencontrer ! 
 
« La présence significative de nos membres lors du salon Vivatech 2019 démontre le 
dynamisme de notre écosystème et notre leadership dans des domaines de pointe comme 
l’intelligence Artificielle, les smart cities et smart grids » souligne Georges Falessi, Directeur 
Général du Pôle SCS. 
 

 

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 
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