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Fabien AILI, Docaposte nommé Président de SCS
Gouvernance redessinée et continuité d’actions

Le 9 septembre 2022, le Conseil d’Administration du pôle de compétitivité mondial SCS
(Solutions Communicantes Sécurisées) a nommé la société Docaposte représentée par
Fabien AILI, Directeur Vérification d'identité, Biométrie & IA à la présidence de SCS.
Il succède à Moussa BELKHITER de NXP Semiconductors, Président de SCS depuis juin 2019
qui a été appelé à de nouvelles fonctions.
Cette nomination, effective jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de SCS prévue en juin
2023, s’inscrit dans la continuité des actions impulsées depuis 2019 par Moussa Belkhiter et
l’équipe opérationnelle telles que le soutien à la croissance des startups et PME, l’innovation
sur les enjeux des technologies clef sur les marchés attractifs, ou encore l’expansion de la
stratégie internationale pour une visibilité et notoriété de notre écosystème numérique
régional.
La candidature Phase 5 et le EDIH régional Move2Digital sont les dossiers stratégiques que
Fabien AILI prend maintenant à bras le corps.
Parmi les remaniements effectués au sein du bureau exécutif de SCS, Jean-Pierre DELESSE de
Trusted Objects succède à Fabien AILI au poste de Trésorier. Il est remplacé au poste de
Trésorier adjoint par Marc-Paul DENAMIEL, nouveau représentant de NXP Semiconductors.
David DELAFOSSE est le nouveau représentant de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et
nouveau Vice-Président de SCS. Il succède à son homologue Philippe LALEVEE.
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« L’ensemble du Conseil d’Administration et du Bureau Exécutif de SCS se joint à moi pour
remercier vivement NXP Semiconductors et Moussa BELKHITER pour leur forte implication
dans les activités stratégiques de SCS depuis 2019. A l’aube de la phase 5, SCS est
parfaitement positionné pour poursuivre sa forte dynamique au service de ses membres et de
l’écosystème régional du numérique dont il est le fer de lance » indique Fabien AILI, nouveau
Président de SCS.
Pour Olivier CHAVRIER, Directeur Général de SCS, « je souhaite remercier vivement Moussa
BELKHITER pour l’excellent travail que nous avons pu réaliser grâce à lui. La nomination de
Fabien AILI s’inscrit dans la continuité et est la suite logique de l’implication constante de
Docaposte au sein de SCS, dans ses différents groupes de travail et événements. C’est un
acteur clef pour la digitalisation de notre territoire et le déploiement des services de SCS »

LE NOUVEAU BUREAU SCS
Président : Fabien AILI, Directeur Vérification d'identité, Biométrie & IA Docaposte
Vice-Présidents :
- Hasnaa ETIENNE, Innovation and Collaborative R&D Programs manager, STMicroelectronics
- David DELAFOSSE, Directeur Adjoint en charge de la Recherche, Ecole des Mines de SaintEtienne
- Stephane LE LETTY, CMS R&D Communications & Media Solutions Hewlett Packard
Enterprise
Secrétaire : Frédéric MALLET, Directeur du laboratoire I3S, Université Côte d’Azur
Secrétaire adjoint : Thomas MENGUY, Co-fondateur, Wildmoka
Trésorier : Jean-Pierre DELESSE, Co-fondateur, Trusted Objects
Trésorier adjoint : Marc-Paul DENAMIEL, Directeur des Ressources Humaines, NXP
Semiconductors

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
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Le Pôle de compétitivité mondial SCS, Cluster "Gold" européen pour l'excellence de son
Management, est implanté en région Sud. 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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