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Lancement du Concours PME Innovantes du Numérique PACA 2016

Start-up, TPE, PME du Numérique de la région PACA : Tentez votre
chance avant le 28 Octobre 2016 !
Depuis 8 ans, ce concours a mis en valeur près de 50 lauréats du numérique de la région PACA.
De très belles success stories à l’instar de Starchip, Feeligreen, Option Way, Yuzu, Oléa Médical, Sun Partner
Technologies, Wooxo, Texplained, Wever, et bien d’autres… Plus de 400 candidats au total !

5 catégories
Le 6 décembre prochain, le Concours PME Innovantes du Numérique PACA 2016 décernera 5 prix adressant
différents marchés et domaines de compétences couverts par le Pôle SCS :

E-santé - Retail - IoT - Big Data - Sécurité Numérique
Pour qui ?
Start up, TPE, PME situées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ont su mettre l'innovation au centre de leur
stratégie sous de multiples formes :
• Innovation dans les technologies, dans les services où l’usage induit par ces innovations…
• Innovation dans les modèles de management, les stratégies de croissance, le travail coopératif…

Les dotations d’un montant global de 23 000 euros
A la clef, pour chacun des 5 lauréats :
•
•
•
•

Une dotation financière de 2 200€
1 an d'adhésion gratuite au Pôle SCS pour l’année 2017 (Valeur faciale : 790€HT),
Un module d’accompagnement stratégique à définir selon les besoins de l’entreprise (Stratégie,
Finances, Marketing,…) pour l’aider dans son développement (Valeur faciale : 1 600€HT)
Une communication auprès de la presse régionale organisée par le Pôle SCS
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•

Un communiqué de presse pour les lauréats avec relais sur les supports de communication du Pôle
SCS (site web, réseaux sociaux, application mobile,…)

Un jury qui formule des recommandations
Composé de PME innovantes et de Grands Groupes internationaux ainsi que de nos partenaires sponsors,
ils mettront à disposition des candidats leur expertise et formulerons des recommandations précieuses pour
chaque candidature étudiée.
Pour en savoir plus et candidater, rendez-vous sur le site officiel du concours :
www.pmeinnovantespaca.org

Sponsor Gold

Partenaires industriels

Ce Concours est soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

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 dans les domaines
des technologies du Sans Contact, des Réseaux, Machine to Machine 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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