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Pôle SCS : Une gouvernance renouvelée qui fédère des
leaders mondiaux, des PME et des académiques du
numérique en PACA

Le Pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées a renouvelé son
conseil d’administration pour une période de 2 ans à l’occasion de l’Assemblée Générale
annuelle du 16 juin 2017 qui s’est tenue au Campus Sophia Tech à Sophia Antipolis.
Dans la continuité de la mandature qui s’achève, les membres du Pôle SCS ont choisi une
nouvelle gouvernance pour accompagner l'évolution des enjeux stratégiques de sa feuille de
route que représentent, entre autres, l’internet des objets ( IoT ), le Big Data et leurs
solutions en terme de sécurité, ceci dans les marchés à très forte attractivité tel que
l’industrie du futur, le véhicule connecté, les smart cities ...
Dans cette perspective, ont été élus :
Président : Lionel LAPRAS, Directeur du site de HPE Sophia Antipolis, un des leaders
mondiaux de la transformation Numérique des entreprises et des solutions autour du Big
Data, du Cloud, de l'IoT et de l'Industrie du Futur.
Il succède à Laurent BOUST, Directeur du site STMicroelectronics de Sophia Antipolis
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Vice-Présidents :
- Loïc HAMON, Executive Vice-President of Corporate Development and Communication
d'Inside Secure, ETI leader dans la fourniture de solutions au cœur des solutions de sécurité
pour appareils mobiles et connectés.
- Moussa BELKHITER, Directeur du Centre R&D Sophia-Antipolis de NXP Semiconductors, un
des leaders mondiaux des solutions IoT & Security dans les domaines du véhicule connecté,
smart home, smart city et réseaux 5G.
Secrétaire : Philippe LALEVEE, Directeur du Campus Georges Charpak de l'Ecole des Mines
de Saint-Etienne
Secrétaire adjoint : Frederic MALLET, Directeur adjoint du laboratoire I3S, Université
de Nice Sophia
Trésorier: Valerie SERRADEIL, Présidente d’ARCSIS
Trésorier adjoint: Jean-Luc FRETARD, Directeur de l'innovation de Docapost BPO

Une présence amplifiée des PME dans le collège 3 : 6 sièges sur 8
Avec l'entrée au Conseil d'Administration du Pôle SCS de 3 nouvelles TPE/PME,
• Arclan, entreprise de logiciels qui conçoit des solutions de sécurité sur-mesure pour
protéger les personnes, les biens et les locaux - www.arclan.eu
• Feeligreen, spécialiste dans l’utilisation de micro-courants pour des applications
dermo-cosmétiques et dermo-thérapeutiques - www.feeligreen.fr
• Mios, leader en télégestion multimétiers - www.mios.fr
Elles rejoignent :
• Editag qui offre des solutions de pointe « LEAN », basées sur l’IoT qui améliorent et
simplifient les flux et les processus des domaines de fabrication, maintenance et
d’approvisionnement - www.editag.eu
• IQsim le leader de solutions de cartes SIM virtuelles et de routeurs de
communication mobile - www.iqsim.com
• Optim Wafer Services qui propose des activités de services sur tranches liées à
l'industrie de la Microelectronique, MEMS et capteurs www.optimwaferservices.com
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La liste des membres du nouveau Conseil d'Administration est disponible sur le site internet
du Pôle : www.pole-scs.org / Rubrique L'Actualité du Pôle
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 et Services Mobiles,
de l’IoT et du Big Data, 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 230 projets collaboratifs
de R&D financés représentant plus de 930 millions d’euros d'investissements, le Pôle SCS
concentre ses activités sur l'accélération de la croissance de ses membres.
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