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LE PÔLE TES ENGAGE DES ACTIONS EN ESTONIE
Caen, le 4 novembre 2009 - Le Pôle de compétitivité Bas-normand TES « Transactions
Electroniques Sécurisées » accompagné de quatre de ses membres, Eff’Innov
Technologies, ENSICAEN, Normandie incubation, TazTag et de l’agence de
développement économique Normandie Développement, se sont rendus à Tallinn, en
Estonie, du 12 au 16 octobre 2009.
Lors de cette semaine, riche en rencontres, la délégation a noué des contacts avec des
acteurs de l’économie Estonienne (ministères, ambassade, entreprises et clusters).
Le pôle TES envisage déjà des collaborations pour des projets à l’échelle européenne avec
trois clusters rencontrés à l’occasion de ce déplacement : ELIKO, Tallinn Tehnopol et Tartu
Science Park.
Les deux PME Eff’Innov Technologies et TazTag participant à la mission ont signé quatre
accords de confidentialité avec des partenaires estoniens pour des projets portant
notamment sur la sécurisation des transactions électroniques bancaires ou encore le
déploiement d’une carte d’identité sécurisée dans un pays tiers.
Des entreprises estoniennes mondialement reconnues étaient présentes et ont annoncé leur
volonté de devenir partenaires technologiques dans les projets européens telles que :
-

WebMedia qui est le plus grand développeur de logiciel en Estonie avec 350
salariés) ,
SK , la seule entité de certification d’authentification (Mobile et ID) en Estonie
Skype, son service de R&D est basé en Estonie
RIA, qui a développé l’architecture de la plateforme (X-road) e-gouvernement en
Estonie

Dans un exposé sur l’économie estonienne, le chef de cabinet du Premier Ministre, M. Keit
Kasemets, a confirmé que "le marché estonien, certes touché par la crise, est cependant
guidé par une volonté politique forte de développement des technologies. L’Estonie a mis en
place depuis quelques années les usages mobiles tels que le e-gouvernement, le paiement
par téléphone mobile, e-school etc… et l’engouement pour ces nouvelles technologies nous
invite à poursuivre nos efforts dans ce domaine ».
Rappelons que l’Estonie est le premier pays au monde à avoir organisé des e-élections
générales en 2007, et le siège du centre de compétence de l’OTAN sur la cybersécurité.
Côté formation, l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen (Ensicaen) a profité de ce
déplacement pour signer deux conventions avec les universités de Tallinn et de Tartu, afin
de développer l’échange universitaire d’étudiants et de professeurs, et de favoriser des
projets européens de recherche.
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Tous les adhérents du pôle TES pourront profiter de cette mission à l’occasion d’une réunion
de présentation organisée courant novembre en partenariat avec Normandie
Développement.
****
A propos du pôle Transactions Electroniques Sécurisées (TES)
www.pole-tes.com
Labellisé en juillet 2005, le pôle de compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées, vise à faire
émerger des projets collaboratifs innovants tournés vers les usages : services sans contact,
administration électronique, e-citoyen…
Basé à Colombelles en Basse-Normandie, berceau du sans contact, le pôle TES fédère un réseau de
117 membres : laboratoires de recherche, centres de formation, PME et grandes entreprises, et
autres organismes issus de tout le territoire national.
Avec 68 projets labellisés, le pôle TES soutient la recherche d’innovations orientées vers l’utilisateur
final. L’une des particularités du pôle TES est d’intégrer les utilisateurs finaux très en amont des
projets. Alors que les résultats des premiers projets commencent à être visibles, le pôle TES affiche
sa volonté aujourd’hui d’être reconnu au plan national et international comme un pôle tourné vers les
usages.
Le pôle TES est installé sur le remarquable campus technologique « Effiscience », centre d’expertise
mondial de la mobilité en interaction. Il s’étend sur une surface de 25 hectares sur le plateau de
Colombelles et regroupe actuellement environ 2 000 salariés
A propos de Normandie Développement
www.normandydev.com
Normandie Développement est une agence bi-régionale (Haute & Basse Normandie) de
développement économique orientée à l'international. Ses missions principales sont d'attirer des
entreprises étrangères sur le territoire normand sous la forme d'implantation, de partenariats (Joint
Venture-acquisitions) avec des entreprises locales et de promouvoir la Normandie et ses acteurs
(privés-publiques : entreprises, laboratoires, etc.) à l'international.
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