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Provence-Alpes-Côte d’Azur, 21 Juin 2021 

 

  Mobile World Congress 2021 : retour en présentiel  
SCS accompagne 7 TPE/PME membres au rendez-vous 

incontournable de l'Industrie Mobile 
DU 28 JUIN AU 1er JUILLET, RDV SUR LE STAND 1E41 

DU PAVILLON FRANCE HALL 1 

 
Le Mobile World Congress (MWC), c’est le plus grand salon mondial de l’industrie mobile et 
IoT sur mobile regroupant habituellement plus de 3 000 exposants & sponsors et plus de 
110 000 visiteurs à Barcelone. 

Après l’annulation de l’édition 2020, le MWC se tiendra en format physique plus réduit sur 
les 3 plus grands Halls de la Fira de Barcelone et attend plusieurs dizaines de milliers de 
visiteurs dans des conditions sanitaires très strictes.  

SCS avec le soutien de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur a accompagné plus de 
150 Startups & PMEs sur ce salon au cours des 13 dernières éditions avec à chaque fois 
la plus importante délégation régionale française. 

Pour cette édition 2021 tant attendue et qui se déroulera pour la première fois en été, SCS 
accompagne  7 Startups/PME membres au sein du Pavillon France. 

 

A EDITION EXCEPTIONNELLE, DISPOSITIFS EXCEPTIONNELS 

Pour cette 14ème participation, SCS met en place de nouveaux supports de valorisation 
des  entreprises exposantes : 
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• Un catalogue interactif en anglais pour repérer l’espace Région SUD / SCS au sein 
du Hall 1 et découvrir les dernières innovations de nos startups/PME  

Catalogue consultable ICI 

• Des interviews vidéos pour chaque entreprise en direct depuis Barcelone sur des 
thématiques d’actualités 

Restez connectés à nos réseaux sociaux pour découvrir ces interviews passionnantes 
tout au long du salon ! 

Pour Olivier Chavrier, directeur général de SCS « Ce retour en présentiel sur un salon 
technologique d’envergure mondial comme le Mobile World Congress est une opportunité 
pour nos startups et PMEs d’accélérer leur reprise, d’afficher leurs innovations ainsi que le 
dynamisme et la résilience de l’écosystème SCS » 

 

ZOOM SUR NOS 7 EXPOSANTS 

 

edgeway est une plate-forme vidéo révolutionnaire apportant la solution logicielle de réseau 
de base pour créer, gérer et exploiter des réseaux de caméras virtuelles à grande échelle: 
c'est l'épine dorsale de toute transformation numérique et déploiement d'IA de grande 
infrastructure de caméras. Elle trouve des applications dans de nombreux domaines, y 
compris les villes intelligentes, l'industrie 4.0, la vente au détail intelligente, la surveillance, la 
cybersécurité et plus encore. La plate-forme a été lancée à l'origine en 2018 par SmarDTV 
Global en tant que solution pour le département américain de la sécurité intérieure et est 
maintenant adoptée et approuvée par un large réseau de clients et de partenaires, y compris 
des autorités publiques, des développeurs d'IA, des entreprises de télécommunications, des 
intégrateurs de systèmes. et grands détaillants 

Site web 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/b40623cb2b501d3c4c720bcff5aff2d7dfc6f449202106.pdf.html
http://www.edgeway.io/
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GRAFFITI crée des solutions de recherche visuelle pour les smartphones et les lunettes 
intelligentes. Notre premier produit «reeveal» permet aux clients de voir si un produit répond 
à leurs attentes en pointant simplement leur smartphone dessus. Nous utilisons la vision par 
ordinateur pour identifier le produit et la réalité augmentée pour afficher ses informations. 

Site web 

 
Ineo-Sense conçoit et fournit des dispositifs IoT dédiés aux processus industriels. Spécialisé 
en électronique embarquée et expert en radiocommunication, Ineo-Sense a imaginé Clover-
Core®, une plateforme de microélectronique dédiée à l'IoT industriel. Le Clover-Core® 
permet la réalisation de fonctions avancées pour offrir des services à valeur ajoutée comme 
la transmission en temps réel, la consommation d'énergie ultra-faible, le cryptage des 
données, la mise à jour à distance, l'inventory à la volée, la synchronisation automatique de 
l'heure, l'enregistrement des données événements, ... 

Site web 

 

iQsim est le premier fournisseur de technologies de robots mobiles et de cartes SIM 
virtuelles et fournit une solution de test complète et modulaire pour les réseaux mobiles 
appelée «IRON TS». La solution permet des tests QoS / QoE, des tests d'itinérance entrants 
/ sortants et plus généralement tout type de test sur n'importe quel réseau mobile. IRON 
TS comprend des sondes iQsim 4G / 5G pour la connectivité réseau, des racks SIM pour le 
stockage centralisé des cartes SIM et une suite logicielle offrant des capacités de gestion 
des tests, d'administration et de reporting. 

Site web 

 

https://reeveal.ai/
https://www.ineo-sense.com/?lang=fr
https://www.iqsim.com/fr/Home.htm
https://www.iqsim.com/fr/Home.htm


                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                                                         COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

 

Lillybelle, c'est une équipe d'experts réunis autour d'un projet commun: améliorer la 
communication entre les personnes et proposer à chacun un accès optimal aux réseaux de 
télécommunications. Lillybelle s'efforce de garder une longueur d'avance en proposant des 
produits soigneusement sélectionnés, en développant une gamme de services à haute 
valeur ajoutée s'appuyant sur des experts et en développant ses propres solutions. 

Site web 

 

smsmode © est un fournisseur français d'agrégation de SMS et de CPaaS (SMS, TTS, 
RCS, WhatsApp & email). Nous sommes membre associé de la GSMA. En tant que leader 
européen des passerelles SMS, nos services et solutions de plateforme de messagerie 
mobile sont totalement dédiés à la communication A2P. Depuis 15 ans, nous fournissons 
des API (SMPP, Rest) pour envoyer des SMS dans le monde entier et aider nos clients à 
intégrer des messages mobiles dans leurs applications. Reconnu par plus de 10 000 
entreprises, nous proposons une solution de messagerie mobile efficace et indépendante. 

Site web 

 
SYNERTIC est un acteur reconnu dans la conception et le développement d'applications 
mobiles. Avec Shapper, en quelques clics, vous pouvez créer et gérer des applications 
mobiles natives génériques pour iPhone, iPad et Android, et des applications Web 
entièrement personnalisables. Avec le moteur Shapper et la spécification FHIR, SYNERTIC 
a conçu ShapperMed avec la promesse de fournir des fonctionnalités dédiées à la santé 
telles que l'accès aux dossiers des patients, les images radiographiques, la télémédecine, le 
générateur de formulaires, les rendez-vous, les notifications intelligentes, les chatbots. 

Site web 

 

http://www.lillybelle.eu/
https://www.smsmode.com/
https://www.shapper.com/
https://www.shapper.com/
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Avec le soutien de 

 

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 Microélectronique et de la Sécurité Numérique.  
Avec près de 300 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 290 projets collaboratifs de R&D financés 
représentant plus de 980 millions d’euros d'investissements, 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 & Linkedin : Pole SCS 
 

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

