COMMUNIQUE DE PRESSE
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 22 Novembre 2022

4 membres SCS lauréats du projet europeen SecurIT
Dans le cadre du premier appel lancé début 2022

SCS est partenaire du projet européen SecurIT, qui vise à co-financer et soutenir le
développement de projets collaboratifs permettant le prototypage et l’expérimentation de
solutions technologiques dans le domaine de la sécurité, en prenant en compte les défis
éthiques, juridiques et sociétaux de ce secteur.
En savoir plus ICI
SecurIT a pour objectif de soutenir, de 2022 à fin 2023, 63 projets collaboratifs, développés
par au moins 126 TPE/PME européennes, au moyen de 2 appels à projets en cascade funding
(redistribution du financement européen). En savoir plus ICI
Lors du premier appel, clos fin avril 2022, 240 TPE/PME originaires de plus de 30 pays
européens ont candidaté. Parmi elles, 4 membres SCS sont lauréats, avec 3 projets
d’innovation digitale pour la sécurité civile dans les villes et territoire intelligents.
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3 PROJETS LAUREATS PORTES PAR 4 MEMBRES SCS !
Après avoir été qualifiés pour la session de pitch du Jury Day les 22 et 23 Juin, les projets
HelIA, IDEAS et VASCREEN font partie des 21 projets sélectionnés sur les 111 reçus.
Grâce à SecurIT, les lauréats bénéficient de 12 mois de soutien financier, avec une
subvention de 74 à 88 K€ par projet, ainsi que d’un accompagnement stratégique.
ZOOM SUR LES 3 PROJETS
• HelIA – porté par AzurIA
Projet démonstrateur : Aérostat à l’hélium avec de l’IA embarquée qui envoie des alertes
pour la détection des feux de forêts
Partenaires : AzurIA, HELIKITES (UK)
Le premier cas d’usage proposé par HelIA vise à réduire le temps nécessaire pour détecter
les incendies de forêt, permettant ainsi une réponse beaucoup plus rapide des pompiers.
HelIa sera déployé dans les zones vulnérables, surveillant en permanence les incendies
depuis sa position avantageuse à haute altitude, permettant alors de surveiller le danger de
reprise d’incendie.
En savoir plus
• IDEAS – porté par CetraC avec Cyberium
Projet démonstrateur : Établir un canal sécurisé entre l’IT et l’IoT – solution de cybersécurité
pour la transformation numérique des infrastructures critiques
Partenaires : CetraC, Cyberium, Protech-X (Danemark)
IDEAS est un système purement matériel permettant des communications bidirectionnelles
complètes entre les systèmes sur les réseaux IT et OT (SCADA, DCS, RTU...), et offre la
meilleure protection de sa catégorie contre les attaques réseau externes.
En savoir plus
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• VASCREEN – porté par Ezako
Projet prototype : Nouvelle solution qui permet la détection de substances potentiellement
nocives dans les bagages et les marchandises
Partenaires : Ezako, Mion Technologies (Espagne)
VASCREEN permet le scan d'un article (bagage) en moins d'une minute sur la base d'un
analyseur de mobilité différentielle multi-détecteur (MDMA) radicalement novateur, couplé
à un système d'échantillonnage automatique de l'air soutenu par des algorithmes de
reconnaissance Deep Learning (DL).
En savoir plus
NE MANQUEZ PAS LE SECOND APPEL SECURIT
Vous aussi vous souhaitez financer votre projet innovant de solution digitale appliquée à la
sécurité ?
Le prochain et dernier appel à projets SecurIT ouvrira le 10 Janvier 2023.
Pour bénéficier d’une subvention : 74 K€ (pour un prototype) à 88 K€ (pour un
démonstrateur), vous devrez proposer un consortium de 2 PME européennes (projet
collaboratif).
En savoir + : Site Officiel SecurIT

Avec le soutien de
Ce projet est financé par le programme de Recherche et Innovation de l’Union
Européenne Horizon 2020 sous le contrat de financement No 101005292
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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
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 plus 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

