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Le Pôle de compétitivité mondial SCS en force au CES Las
Vegas 2017
19 membres entreprises du Pôle SCS seront à Las Vegas en 2017
L’écosystème de l’Internet des Objets (IoT) et du Consumer Electronics du Pôle SCS affiche son
attractivité par sa présence de plus en plus importante au salon professionnel du CES Las Vegas.
Nos membres se retrouveront pour la prochaine édition du Consumer Electronics Show (CES) du 5 au
8 Janvier 2017.
170 000 participants, 3 800 exposants et 8 000 journalistes du monde entier attendus pour l’édition
2017 sur le plus grand salon mondial de l’électronique grand public
Les 450 meilleures startups du monde seront présentes
150 startups françaises attendues!

Un accompagnement sur une période de 6 mois a été mis en place pour les startups du Pôle pour les
préparer à réussir lors de ce salon (objectifs Business, médiatisation et recherche d’investisseurs)
Accompagnement réalisé grâce au soutien de la région (Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur)
et de l’Etat (DIRECCTE PACA).
« Cette présence record de nos adhérents démontre le dynamisme et la richesse technologique de notre
écosystème régional. Elle se veut en cohérence avec la nouvelle ambition de l’exécutif régional de faire
de PACA une « Smart Region » de référence mondiale souligne Georges Falessi, directeur général du
Pôle SCS.

www.pole-scs.org
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À propos du Pôle SCS :

Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : le futur plus sûr
Le Pôle de compétitivité mondial SCS, Cluster "Gold" européen pour l'excellence de son Management,
est implanté en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il regroupe les acteurs leaders mondiaux dans les
domaines des technologies du Sans Contact, des Réseaux, Internet des Objets et Services Mobiles et
de la Sécurité et des Identités Numériques, avec plus de 300 membres (Grands Groupes, PME et
organisations de recherche), formant un écosystème riche et reconnu à l'international.
Véritable accélérateur d'innovation et de collaboration avec plus de 220 projets collaboratifs de R&D
financés représentant plus de 900 millions d’euros d'investissements, le Pôle SCS concentre ses
activités sur l'accélération de la croissance de ses membres.
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