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Rousset, 22 Octobre 2019 

 

Les Membres SCS exposent lors de l’IoTSWC 2019 sur le 
pavillon France SCS, Minalogic et System@tic 

 
Du 29 au 31 Octobre 2019 à Barcelone –12 TPE/PME membres 

exposeront sur le stand commun A 141 

 

L’IoT Solutions World Congress est l’événement européen de référence sur l’Internet 
Industriel des Objets (Industrial Internet of Things – IIOT) qui permet de rencontrer les 
industriels clef avec plus de 16 000 visiteurs, 300 exposants et 120 pays représentés lors 
de l’édition 2018. 

Il est co-localisé avec deux autres événements majeurs sur la Blockchain, l’Intelligence 
Artificielle & les systèmes cognitifs. 

Site officiel du salon ici 

Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l’IoT et de l’Industrie 4.0, et avec le soutien 
de la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur,  le Pôle SCS  sera présent avec une délégation 
d’entreprises innovantes. 

UN PAVILLON COLLECTIF SCS, MINALOGIC ET SYSTEMATIC 

12 entreprises membres des 3 clusters européens exposeront au sein d’un pavillon 
collectif associant les régions SUD Provence Alpes Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et 
Paris Ile-de-France : Atim, Bag-Era, Cartesiam, Edge Technologies, Ineo Sense, IoTize, Jyse, 
Nawatechnologies, Oledcomm, Red Alert Labs, rtone et Vertical M2M.  

Les entreprises membres SCS sont identifiées en orange ci-dessus. 

Sera également présent Provence Promotion, l’agence d’attractivité économique de la 
métropole Aix-Marseille-Provence, qui remettra un prix à l’une des sociétés membre du Pôle 
SCS pour son implantation en Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

https://www.iotsworldcongress.com/
https://www.atim.com/fr/
https://bag-era.fr/
https://cartesiam.ai/
https://www.ineo-sense.com/?lang=fr
https://www.iotize.com/
https://www.jyse.io/
http://www.nawatechnologies.com/
https://www.oledcomm.net/
https://www.redalertlabs.com/
https://rtone.fr/
http://www.vertical-m2m.com/fr/
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ANIMATIONS & NETWORKING 

• Venez échanger avec nous à l’occasion de notre Networking Lunch le Mercredi 30 
Octobre 2019 de 12h30 à 14h sur notre espace commun, stand A141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dans le cadre des Projets européens Cyber Secure Light et DIA, un événement sur le 
thème Digital Industry: disruptive solutions to shape the future of SMEs est organisé le 
Mardi 29 Octobre de 13h30 à 18h – Inscription ICI - Programme détaillé ICI - Pour en 
savoir plus, votre contact : Alan Martin Redmond 
Les startup BuQuaTi et Crantec, membres du Pôle seront présentes sur cet évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

https://www.eventbrite.it/e/digital-industry-disruptive-solutions-to-shape-the-future-of-smes-tickets-70749370271
https://www.pole-scs.org/wp-content/uploads/2019/10/Disruptive-Solutions_CSLDIA-joint-event_IOTSWC_29-10-19_agenda.pdf
mailto:alan.redmond@pole-scs.org
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(Grands Groupes, Startups & PME et organisations de formation et 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 

 

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

