Communiqué de presse
L’Écosse connectée au Mobile World Congress 2010
Paris, le 11 février 2010 - Les dernières innovations et réalisations de l’industrie écossaises
du sans fil seront présentées la semaine prochaine au Mobile World Congress (MWC2010) de
Barcelone. Plus de 20 sociétés représentées sur le pavillon de Scottish Development
International (SDI) (Stand 1E66) dévoileront ainsi de nouveaux produits et technologies
comme la nouvelle génération de systèmes de « placeshifting » sécurisés, des services de
réseau mobile 3G à grande capacité pour le secteur du M2M (Machine to Machine) et
distribueront des « femtocells » gratuites.
Dans un secteur en pleine émergence qui profite de plus d’un siècle d’expérience au centre
des technologies de communications mobiles, l’Écosse ajoute ainsi un nouveau chapitre à sa
formidable histoire.
Chris Camilleri, directeur du développement commercial chez SDI, a ainsi déclaré :
« L’Écosse offre de formidables opportunités d’investissement et de développement aux
sociétés intéressées. Fière de son histoire, qui va de l’invention du téléphone par Alexander
Graham Bell aux sociétés d’aujourd’hui qui explorent de nouvelles formes de saisie intuitive,
de technologies visuelles mobiles et de liaisons satellitaires GPS mobiles, l’Écosse a
beaucoup de choses à partager avec les investisseurs potentiels au salon MWC2010. Nous
proposons notre soutien à travers des aides à la recherche et au développement, le
programme d’assistance régionale sélective, des co-investissements et des crédits fiscaux,
afin de permettre aux sociétés volontaires de rejoindre le dynamisme écossais dans le
domaine du sans-fil. Nous pensons donc susciter un vif intérêt lors du salon. »
Parmi les sociétés présentes au salon MWC2010 figureront :
•

Stream Communications, basé à Glasgow, fournisseur de services innovants et
spécialisés dans les réseaux mobiles, destinés exclusivement au secteur du M2M. Cette
société est devenue le premier fournisseur mondial de M2M à signer un accord
commercial avec ‘3’, opérateur mobile 3G, afin de proposer des services de réseau mobile
3G de grande capacité au secteur du M2M du Royaume-Uni.

•

HSL distribuera une « femtocell » gratuite, destinée à être utilisée avec les portables 2G et
3G, à chaque opérateur de réseau mobile visitant le stand de HSL sur le salon. HSL
mettra également à disposition son service FemtoNet pour permettre aux opérateurs
recevant une femtocell gratuite de découvrir immédiatement les capacités de ce produit.

•

NXVision Ltd., fournisseur de solutions sécurisées pour les médias numériques auprès
des entreprises, présentera au salon MWC2010 sa nouvelle génération de système de
« placeshifting » sécurisé. La technologie de « placeshifting » NXVision permet aux
utilisateurs d’accéder à des programmes TV depuis leur adaptateur TV domestique et de
les regarder sur un portable ou tout autre appareil mobile, à tout moment et en tout lieu,
grâce aux fonctionnalités avancées proposées par les processeurs multimédias.

Notes aux rédacteurs
1. Pour en savoir plus sur le pavillon de Scottish Development International (SDI)
(Stand 1E66) au salon MWC2010, notamment sur toutes les sociétés présentes aux côtés
de SDI, visitez le site : http://www.sdi.co.uk/Events/GSMA-2010.aspx

2. Sociétés et organisations
Interntional (Stand 1E66) :
•
•
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•
•
•
•
•

représentées

Arkessa
Ciqual
Fruit Mobile
HSL
KeyPoint Technologies UK
Mobile Acuity
NXVision
Premium Mobile Distribution
SATSIS

sur

le

•
•
•
•
•
•
•
•

pavillon

Scottish

Development

SFX
Steepest Ascent
Stream
TenBu Technologies
Tricast Solutions
Westica
Wintegra
Wireless Innovation

A propos du Scottish Development International :
Scottish Development International a pour vocation d’attirer les investissements directs étrangers et d’encourager
l’installation de nouveaux talents afin de contribuer au développement de l’économie écossaise. SDI accompagne
également les entreprises écossaises dans leur développement à l’international et, s’attache à faire connaître la qualité de
vie en Écosse ainsi que son environnement propice au travail et aux affaires. SDI est le résultat d’un partenariat entre
Scottish Government et Scottish Enterprise. Sa mission correspond à la stratégie du gouvernement écossais concernant le
développement économique de l’Ecosse. www.scottishdevelopmentinternational.fr
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