Sophia-Antipolis, 5 décembre 2017

5 PME lauréates primées à l’occasion du Concours
« PME Innovantes du Numérique PACA 2017 » du Pôle SCS
Dans le cadre des Rencontres Marché « Véhicule intelligent et
connecté »

Le Pôle SCS, acteur incontournable de l’IoT et de la sécurité numérique, organisait le Mardi
5 Décembre 2017 chez Amadeus à Sophia-Antipolis, la Cérémonie de Remise des prix du
Concours PME Innovantes du Numérique PACA 2017, en présence de plus de 150
personnes et avec le soutien actif de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le Concours PME Innovantes du Numérique PACA 2017 a décerné 5 prix adressant
différents marchés et domaines de compétences couverts par le Pôle SCS : « Data
Science », « Cybersécurité », « Véhicule Intelligent », « Industrie du Futur » et
« Microelectronique pour l’IoT ».
En savoir plus : www.pmeinnovantespaca.org

Le Palmarès 2017
• Le produit ou le service le plus innovant dans le domaine du Data
Science
Remis par HPE
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SmartR - Panda Orthopedics

SmartR est une entreprise d’e-santé qui utilise des
technologies de pointe pour améliorer la prise en charge de la
rééducation fonctionnelle à travers le monde. Grâce aux
nouvelles générations de capteurs et d’algorithmes, nous
proposons aux patients en rééducation d’accéder à une prise
en charge proche de celle d’un sportif professionnel, sans
contrainte, pour une fraction du prix actuel d’une rééducation.
Actuellement, notre assistant thérapeutique 2.0, Panda
permet d’accélérer la rééducation du genou, par le suivi
patient et le diagnostic.
Site web : http://www.pandaorthopedics.com

• Le produit ou le service le plus innovant dans le domaine de la
Cybersécurité
Remis par Gemalto
La société ArcanSecurity développe un système breveté
d'authentification forte sans mots de passe. Ce système,
fortement évolutif et polyvalent, peut s'adapter à de
nombreux cas d’usages (achat en ligne, authentification
intranet, déverrouillage porte d’entrée, …) dès lors que
l'on dispose d'un moyen de communication avec un
réseau.
Site web : https://arcansecurity.com

• Le produit ou le service le plus innovant dans le domaine du Véhicule
Connecté
Remis par Renault
Newsteo développe un système innovant et
bas coût de pesée de camion. Nos
nouveaux capteurs connectés permettront
à l’exploitant d’optimiser la facturation de
son client et d’optimiser les tournées et le
remplissage de son camion grâce à une
connaissance précise et permanente de la
charge de celui-ci.
Site web : https://www.newsteo.com/fr/
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• Le produit ou le service le plus innovant dans le domaine de l’Industrie
du Futur
Remis par Schneider Electric
Agrivolta a mis au point un système unique
d’ombrières intelligentes connectées. L’outil agricole
permet à l’agriculteur de maîtriser ses cultures face
au changement climatique, avec une hausse des
rendements à la clé. Entièrement automatisées, les
ombrières répondent sur mesure aux besoins de
chaque plante.
Site web : http://www.agrivolta.fr/

• Le produit ou le service le plus innovant dans le domaine de la
Microélectronique pour l’IoT
Remis par NXP
Un million de personnes sont atteintes par la maladie
d’Alzheimer en France, ce qui représente 2 fois plus
d’aidants. Cette pathologie génère une inquiétude constante.
Swap est un porte-clefs GPS destiné aux malades
d’Alzheimer, connecté à une application pour l’aidant,
rassuré sur l’état de santé et prévenu en cas de problèmes.
Site web : http://swap-assist.fr/

• Le Prix spécial Opération d’Intérêt Régional « Technologies Clés»
Prix honorifique remis par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

SmartR – Panda Orthopedics
A la clef :
Au total ce sont 14 950 € de prix répartis entre les 5 lauréats.
•
•

11 000€ répartis entre les 5 lauréats (soit 2 200€ par lauréat)
1 an d’adhésion gratuite au Pôle SCS pour l’année 2018 - Valeur faciale : 790€ HT
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•

Le Pôle SCS propose à chaque lauréat une mise en avant via sa rubrique la PME du
Mois, son application mobile et ses réseaux sociaux.

Avec le soutien de :

Partenaires Industriels :

À propos du Pôle SCS :
Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : acteur
incontournable de la sécurité numérique
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 Réseauxet Services
Mobiles, Internet des Objets 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 240 projets
collaboratifs de R&D financés représentant plus de 953 millions d’euros d'investissements,
le Pôle 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
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