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CHALLENGE DES SERVICES SANS CONTACT
Les startups du Pôle SCS et la région PACA à l’honneur
5 prix sur 10 remis à des startups de l’écosystème sans-contact du Pôle SCS

Organisé dans le cadre du plan industriel sans-contact, la cérémonie de remise de prix du Challenge
des services sans-contact s’est tenue le 12 Mars 2015 à Bercy en présence d’Axelle Lemaire,
Secrétaire d'Etat chargée du Numérique et de David Monteau, Directeur de la French Tech.
Organisé par 5 grands groupes (BNP Paribas, Carrefour, Gemalto, Orange, SNCF), le Pôle SCS, deux
associations (AFSCM et CNRFID) et BPI France, ce concours a permis à 14 startups finalistes de
« pitcher » devant un jury composé d’industriels et associations, acteurs reconnus du sans-contact.
A la clef, pour les lauréats des 10 prix, non seulement une visibilité importante mais aussi de
nombreuses récompenses dont des accompagnements Bourses French Tech, un accompagnement
et support à la commercialisation par les industriels du Groupe Sans Contact, un an d’adhésion offert
au Pôle SCS et/ou aux autres associations.
Le Pôle SCS représenté par son Vice-Président Jean-Claude Nataf, a eu le plaisir de remettre son prix
à l’entreprise FAMOCO, conceptrice d’un terminal NFC sous Android. FAMOCO va pouvoir ainsi
rejoindre l’écosystème dynamique du Pôle SCS et apporter ses compétences aux autres acteurs du
Pôle SCS.
Avec plus de 40 projets innovants représentant plus de 200M€ d’investissements R&D, le sanscontact et ses technologies associées sont un des 3 axes stratégiques majeurs du Pôle SCS.
Au côté de grands industriels tels que Gemalto, Orange et STMicroelectronics très impliqués dans le
sans contact, le Pôle rassemble aussi de nombreuses PME/TPES et startups des technologies et
services sans-contact.
Aussi, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Pôle SCS sont particulièrement bien représentés
dans ce palmarès avec pas moins de deux prix remis à Think&Go (Prix Association Française des
Services Sans Contact et Prix Carrefour) basé à Sophia Antipolis et Meyreuil, également deux prix
pour Terradona (Prix Gemalto et Prix CNRFID) basé à Aix en Provence et le Prix Spécial du Jury pour
Micro-Be basé à La Garde.
Une belle présence qui font du Pôle SCS et de la Région Provence-Alpes- Côte d’Azur le centre du
sans-contact en France !

www.pole-scs.org

Site Officiel du concours : www.challengesanscontact.fr

Jean Claude Nataf, Vice -Président du Pôle SCS
remet son prix à Lionel Baraban, Directeur de
FAMOCO

A 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, Machine to Machine et Services
Mobiles et de la Sécurité et des Identités Numériques, avec plus de 260 industriels (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 430 projets collaboratifs de R&D
représentant plus de 1,3 milliards d'euros d'investissements, le Pôle SCS concentre ses activités sur
l'accélération de croissance de ses membres.
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