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Provence-Alpes-Côte d’Azur, 19 juillet 2022

SCS partenaire de la Smart & Sustainable Mobility
Conference 2022
4 membres SCS à l’honneur pour présenter leurs solutions innovantes
et durables en matière de mobilité

SCS acteur incontournable de l’innovation et du développement des technologies du
Numérique sera aux côtés du GIP Grand Prix de France, Vendredi 22 juillet à partir de 9h sur
le Circuit Paul Ricard au Castellet (83), durant la journée consacrée aux essais libres du
Grand Prix de France de Formule 1.
Objectifs : évoquer les mutations en matière de mobilité urbaine, les nouveaux enjeux en
termes de cybersécurité, d’assurance, de réglementation et de formation, ainsi que le mix
énergétique des mobilités de demain, porté notamment par l’Hydrogène, dont la Région Sud
est un territoire d’excellence technologique.
Des intervenants de renom ont déjà confirmé leur présence pour cette seconde édition,
parmi lesquels Maca, Volocopter, Hyvia, Alpine, Safran, Circle, Hopium, Allianz, École
Polytechnique, Renault, le Cyber Campus, Beyond Aero, HYSET CO, UTAC, HRS, la FIA, le
GIP Grand Prix de France. En partenariat avec BFM Business et Nice Matin.
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Contexte & Programme
En 2021, la 1ere édition de la Smart & Sustainable Mobility Conference a accueilli plus de
200 invités chercheurs, industriels, investisseurs, start ups pour une journée consacrée aux
mobilités du futur. Retour en Vidéo ICI
Programme 2022 détaillé ICI

Zoom sur les 4 startups membres SCS selectionnées
A l’occasion de cette seconde édition, SCS accompagne quatre de ses pépites régionales et
leur donne l’opportunité de présenter leurs dernières innovations en matière de
Cybersécurité & nouvelles mobilités.

CetraC.io propose une technologie innovante dans le domaine des réseaux sûrs et sécurisés
pour le marché de l'automobile autonome notamment. Elle conçoit des réseaux embarqués
temps réel et invulnérables aux attaques de type cyber.
https://www.cetrac.io/

Epicnpoc accompagne la création d'expériences utilisateur dans les domaines de
l'automobile, de la mobilité et des objets connectés, en développant et commercialisant une
méthodologie ainsi qu'une solution logicielle facilitant le déploiement des expériences
utilisateurs, depuis l'idéation jusqu'au produit final.
https://epicnpoc.com/
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Fleetenergies est une solution SaaS unique au monde de réduction des coûts énergétiques et de
l'empreinte environnementale des flottes de véhicules et équipements lourds. Cette technologie
permet de rendre visible la surconsommation des engins onroad et offroad et interagit en temps réel
avec l’utilisateur. Nouveauté en 2022 : Dans le cadre des reporting extra financiers
(environnementaux) les Global companies telles que The Coca cola Company ou Eaton font appel à
l’expertise de Fleetenergies dans le domaine de la mesure réelle des émissions.
https://www.fleetenergies.io/fr/

La plateforme MOABI fournit des audits de sécurité automatisées et des indicateurs de
performance clés pour évaluer et tester la sécurité des produits. Elle automatise l’analyse et
le test rapide de milliers de logciels, sans avoir besoin de leur code source. L’objectif est
double : parer aux attaques malveillantes et pousser les fournisseurs de logiciels à améliorer
la sécurité de leurs produits.
https://moabi.com/
À propos de SCS :
Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : acteur
incontournable de la Microélectronique, Sécurité Numérique, IoT et Big Data/IA
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
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