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70 participants

100% satisfaction (90% Très satisfait)

33 pitches

8 groupes – Brainstorming sur 2 sujets

Sujet 1
� Which objectives, types of activities in the workshop?
� Which delivrables & results ?

Sujet 2
� Specificities & differentiation for SCS members & key
Players in South of France?
� Which sub-topics of IoT to target ?

Split

GG 17%

PME 40%

Aca 26%

Others (Asso, institution…) 17%
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4 Sous-Groupes
IoT Security
Market Analysis & SCS position (Chaine de valeur, carto)
Applications & Uses cases
Plateformes & Outils

Next meeting 21 Janvier 2016
Appel à volontaire de Membres & Leaders d’ici le 21/1
Constitution des 4 groupes
Designation des leaders de chaque GT
Présentation des objectifs/livrables/mode d’organisation pour 
chaque GT

fl1



Diapositive 3

fl1 fabienne lebreton; 08/12/2015
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Quelques commentaires des participants…
Encore merci pour le GT IoT.C’était tres réussi et il y a avait vraiment une belle dynamique de 

groupe ! (FS)

Encore une fois, un grand bravo à toute l’équipe pour la qualité de l’organisation et du contenu. 

(JDB)

Si nous souhaitons porter haut les couleurs de ce groupe de travail sur le plan national et 

international, la thématique centrale autour de la sécurité me parait excellente et se marie 

parfaitement avec le pôle SCS mais attention à ce que cela ne nous enferme par trop..

Je tiens à exprimer les remerciements (.)pour l'organisation de ce groupe de travail.

Le nombre de participant présents pendant TOUTE la journée pourrait suffire à souligner le succès 

de la réunion,mais il faut porter au crédit du pôle SCS d'avoir rassemblé les sociétés et les acteurs 

vraiment impliqués dans le développement de l'IoT en PACA. (DR)

Merci à toute l’équipe pour cette belle journée, riche en idées et en échanges (FPL)
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IoT & Security Innovation Day

International Conference
Campus SophiaTech

Context & Objectives

The SCS cluster is organizing an international conference “IoT & security innovation Day” 
on November26th in Sophia-Antipolis (southern France close to Nice)
The objective of this event is to tackle some of the obstacles linked to « Security on IoT
» hindering development moving forward. Innovative and cutting-edge technologies on 
IoT market, case studies from key actors & end customers will be presented.

This conference will be the opportunity to :

•Understand innovation & business requirements from key actors
•Learn from profitable business models from local and international speakers 
on different vertical markets
•Appreciate SCS Cluster positioning on IoT market and its differentiation
•Meet european key actors on IoT during breaks and speed dating session
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81 participants

100% satisfaits (90% Très satisfait)

Speakers
Keynote: HPE

Connected car: RENAULT, Giesecke & Devrient (Germany), European 

Privacy Association (Holland), Visteon

Industry 4.0: Mobile Heights (Sweeden), THALES, Keolabs

Enabler: Rambus, Inside Secure, Orange, Gemalto, CEA & ENSMSE, Com4innov

Pitch de 6 PME + 18 RDV BtoB PME/Speaker

Présentations ICI

Split

PME/TPE 37%

GG/ETI 43%

Aca 5%

Autres 15%



Livre Blanc RETAIL/Commerce connecté

Vision sur le marché Retail/commerce/grande distribution

Enjeux majeurs: 

Transformation du point de vente physique

Création du magasin connecté

Atouts du pôle SCS sur 4 domaines cibles

Février 2016

Diffusion en priorité aux membres 

Roadshow de promotion en Paca et Paris (échangeur)

English version (for partner clusters)

Formulaire de téléchargement du Livre Blanc (reservation) ICI


