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Industrie du Futur : les Pôles SCS et Optitec à la pointe de
l’offre technologique

RDV le 10 Novembre 2016 - Rencontres Marché & Lancement du
Catalogue de l'offre technologique pour l'Industrie du Futur

L'Industrie du Futur est la modernisation de l'outil de production des entreprises et la transformation
de leur modèle d'affaires, leur organisation, leurs modes de conception et de commercialisation, et ce
grâce notamment à l'apport des technologies numériques.
Dans ce cadre, le Pôle SCS acteur phare de l’économie Numérique regroupant plus de 300 membres,
mène de nouvelles actions pour soutenir la démarche de ré-industrialisation de l'économie française
et notamment :
L’organisation de Rencontres Marché autour de l’Industrie du Futur le jeudi 10 Novembre 2016 chez
TEAM Henri-Fabre à Marignane.

L’objectif de cette journée, avec le soutien de l’Alliance Industrie du Futur et de TEAM Henri-Fabre est
de mettre en relation les donneurs d’ordre et intervenants de haut niveau tels qu’Airbus Helicopters,
Daher, Schneider Electric, Safran Group, Groupe ADF, le CEA List avec les offreurs de technologie des
pôles SCS et Optitec afin de :
- Comprendre les enjeux du marché “Industrie du Futur” et les besoins en innovation et
business
- Apprendre des donneurs d’ordre les “best practice” et les modèles économiques qui
marchent
- Nouer des partenariats entre les PME, les donneurs d’ordre et acteurs clé du marché
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La réalisation d’un catalogue de l'offre technologique pour l'Industrie du Futur, élaboré en
collaboration avec le Pôle Optitec, qui présente plus de quarante entreprises membres SCS et/ou
Optitec et leur solution pour les besoins et évolutions vers l’Industrie du Futur.

Ses objectifs sont les suivants :
- promouvoir et faire connaitre l’offre technologique des entreprises auprès de la communauté
des acteurs de l’Industrie du Futur,
- favoriser la mise en relation avec des intégrateurs et des entreprises utilisatrices,
- faciliter la mise en place de preuves de concept, de pilotes et de démonstrateurs débouchant
sur des relations commerciales fructueuses.
La première édition du catalogue sera dévoilée durant la journée du 10 novembre.
En savoir plus sur la journée du 10 Novembre 2016 : http://www.pole-scs.org/article/rencontresmarch%C3%A9-industrie-du-futur

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, 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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