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IA et Science de la donnée au Pôle SCS

Trouver des partenaires IA en Région 
Sud-Paca :

-  L’écosystème SCS regroupe près de 90 
acteurs experts en IA. 

-  Cartographie des laboratoires et 
équipes de recherches travaillant sur 
l’IA en région Sud-Paca.

-  Groupes de Travail et événements de 
veille technologique. 

Intégrer les technologies IA dans vos pro-
duits & services :

-  Auto-évaluation pour vérifier la qualité 
d’exploitation de vos données. 

-  Diagnostic Flash IA : évaluer l’impact 
de l’IA pour l’amélioration de la perfor-
mance de vos produits/ services. 

Faire financer vos projets d’intelligence 
artificielle :

-  Accompagnement et labellisation des 
projets innovants afin de maximiser les 
chances de sélection pour les projets 
régionaux, nationaux et européens.
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@  marseille@euranova.eu https://euranova.eu/

EURA NOVA 

EURA NOVA est un centre R&D privé et une société de consultance 
IT spécialisée dans la science des données. 

Ils accompagnent les entreprises dans leur transformation  
numérique en mettant en place une architecture IT ad hoc,  
en développant des produits taillés sur mesure et en utilisant le  
Machine Learning pour exploiter les données. 

AGENCE GLANUM

MY DATA MODELS

@  administration@glanum.com https://www.glanum.com/

GLANUM est une agence digitale technologique et créative,  
dédiée à la création de solutions numériques sur-mesure. 

Glanum est constituée de 5 pôles métiers digitaux : web, applica-
tions, intelligence artificielle, marketing et création.

@  contact@mydatamodels.com https://www.mydatamodels.com/

MYDATAMODELS propose un logiciel prédictif de modélisation  
centré Small Data nommé TADA®. 

TADA® s’adresse aux Experts Métiers souhaitant créer des modèles 
prédictifs de haute qualité sur la base de jeux de données et en  
totale autonomie. 
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ORKIS 

QWAM 

UNBIAS  

@  cial@orkis.com https://www.orkis.com/

ORKIS est un des acteurs majeurs du Digital Asset Management 
(DAM). 

La cellule innovation d’Orkis travaille sur le développement de fonc-
tions intelligentes qui automatisent la détection, le classement et 
contrôle des contenus visuels (détection de visages, anonymisation 
automatique, détection de contenus parlés, détection et reconnais-
sance de véhicules, etc....)

@  info@qwamci.com https://www.qwamci.com/

QWAM est editeur de logiciel métier répondant aux besoins de  
gestion des flux d’information, de moteur de recherche, de veille, 
d’analyse et d’enrichissement sémantique de contenus textuels. 

Les solutions développées par Qwam s’appuient sur des technologies  
de Natural Language Processing et d’Intelligence artificielle.
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@  contact@unbias.fr https://www.unbias.fr/

UNBIAS éco-conçoit des modèles d’apprentissage machine et des 
jeux de données qui permettent de limiter les biais induits dans les 
corpus d’apprentissage classiques. 

Ils ont notamment créé le premier modèle IA qui débiaise le sexisme 
ordinaire en langue française.
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@  contact@videtics.com https://www.videtics.com/

VIDETICS est une société d’édition de logiciels spécialisée dans 
l’analyse vidéo par Intelligence Artificielle. 

Ils proposent une suite logicielle qui facilite la surveillance des 
zones protégées, l’investigation à postériori et la prise de décision. 

Les solutions Videtics sont plug-and-play et permettent de libérer 
tout le potentiel des installations vidéo existantes.

@  contact@soladis.fr                                               https://www.soladis.com/

SOLADIS est spécialisée dans la conduite de projets de digitali-
sation et plus particulièrement autour de la donnée (traitement,  
analyse et accompagnement stratégique). 

Le groupe Soladis dispose également d’expertises complémen-
taires en statistiques, en médical, en données omiques et dans les 
objets connectés. 

@  lionel.der@ldk360.com                                       https://www.ldk360.com/

Spécialiste de l’analyse de données, LDK 360 tire de la valeur des 
données grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle. 

Les domaines d’activité sont nombreux et variés : analyse de  
contenus de textes, analyse d’images, santé, banque, assurance, 
environnement, énergie, ressources humaines etc.
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@  contact@perception.onl https://perception.onl/  

PERCEPTION est une société experte en développement d’intelli-
gence artificielle embarquée. 

Elle a développé la solution Nelo qui exploite la puissance de  
l’Intelligence artificielle pour décrire en audio l’environnement des  
personnes malvoyantes. 

@  contact@scient.fr https://scient.fr/

SCIENT accompagne ses clients sur tous leurs projets digitaux,  
d’innovation, de data ou d’IA avec une approche toujours « User 
Centric ». 

Pour Scient les usages sont à l’origine de la création de valeur ajoutée.

@  contact@ezako.com                                            https://ezako.com/fr/

EZAKO propose des services et une solution logicielle unique 
«UPALGO « de gestion des séries temporelles basée sur l’intelli-
gence artificielle et le machine Learning. 

Cet outil permet ainsi de détecter les anomalies des données chez 
les clients. 
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@  contact@lumenai.fr https://www.lumenai.fr/

LUMENAI est une entreprise Innovante spécialisée en Intelligence 
Artificielle, notamment dans la conception d’algorithmes de Machine  
Learning temps réel. 

Directement issue de la recherche académique en Mathématiques, 
elle réalise des études scientifiques et opérationnels pour les 
grands groupes, ETI/PME et startups.

@  contact@aiway.fr https://www.aiway.fr/

AIWAY est un groupe d’experts apportant leurs compétences en 
Intelligence artificielle pour les petites et grandes sociétés en leur 
offrant la possibilité de se distinguer de leurs concurrents. 

Ils adressent différents domaines comme : le marketing, l’adminis-
tration, l’industrie, la santé, la construction, la mobilité/transport ou 
encore la défense.

@  contact@nauvelis.com https://www.nauvelis.com/ 

NAUVELIS développe une plateforme IoT destinée à faciliter la mise 
œuvre et le déploiement de solution connectée. 

Ils ont notamment développé une solution d’accompagnement au 
maintien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie. 
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@  contact@tuito.fr  https://www.tuito.fr/

TUITO est une société de conception et d’ingénierie spécialisée 
dans les interactions homme-machine multimodales. 

Ils ont notamment développé une solution d’assistant vocal à desti-
nation des établissements de santé.
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@  slah@sensoriaanalytics.com https://sensoriaanalytics.com/

SENSORIA ANALYTICS est une jeune startup qui a pour mission de 
développer des solutions innovantes dans le domaine de l’e-santé  
en exploitant les avancements dans le domaine de l’optique,  
l’électronique et les systèmes micro-électromécaniques ainsi que 
l’intelligence artificielle.

@  info@haruspex.it                                                  https://www.haruspexsecurity.com/

HARUSPEX propose une solution de jumeau numérique pour prédire 
 le comportement et les vulnérabilités d’un réseau informatique. 

Il fournit également des solutions pour neutraliser les attaques.
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 https://canaldeprovence.com/

La SCP est remplie une mission d’intérêt général de sécurisation 
d’approvisionnement en eau de la Provence. 

Un de ses projets actuel est le projet REIMU visant à rendre les  
réseaux de distribution d’eau intelligents (suivi et pilotage).

 https://www.cea.fr/

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) est un organisme public de recherche à caractère scienti-
fique, technique et industriel (EPIC). 

Le CEA intervient dans quatre domaines : la défense et la sécurité, 
les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), la recherche 
technologique pour l’industrie et la recherche fondamentale. 

Le CEA participe à la mise en place de projets de collaboration avec 
de nombreux partenaires académiques et industriels.

@  contact@dsti.institute https://www.datasciencetech.institute/fr/

DATA SCIENCETECH INSTITUTE est la première école d’application  
en France spécialisée en Data Science, Big Data et Intelligence  
Artificielle. 
Depuis 2015 plus de 200 étudiants par an sont formés aux métiers 
de la donnée : Data Analyst/Data Engineer/Data Scientist à Paris et 
Sophia-Antipolis. Deux rentrées par an sont prévues et les forma-
tions sont accessibles à distance. A partir de Septembre 2021, il est 
possible de suivre les formations en alternance. 
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POLE SCS Cluster is a European leading
digital cluster based in Provence Alpes
Côte d’Azur, France. 

Focussed on key technologies in the 
fields of IoT, Big data & AI, microelec-
tronics and digital security, the cluster 
gathers more than 300 players, large  
corporates, startups and SMEs and  
Reserch laboratories and Universities. 

Acting as an Innovation accelerator 
with more than 290 R&D collabora-
tive projects and 1 billion euros R&D inv 
estments, SCS is dedicated to accelera-
ting the growth of its members on high 
growth markets such as Industry 4.0, 
e-health, mobility & smart vehicle, smart 
cities.

Stéphanie Schohn
+33 (0)6 89 96 19 11
@  stephanie.schohn@pole-scs.org

j   https://www.linkedin.com/company/pole-scs/
a https://twitter.com/pole_scs
         https://www.pole-scs.org/



nos fiFInanceurs

Business Pôle - 1047 route des Dolines,
Allée Pierre Ziller, Bâtiment B, Entrée B, 1er étage
06560 Valbonne – Sophia Antipolis

Place Paul Borde
13790 Rousset

contact@pole-scs.org
www.pole-scs.org


