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Wooxo rejoint le Pôle mondial de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées 

Wooxo, jeune entreprise innovante spécialisée dans la sécurité et la sauvegarde de 
données informatiques, a rejoint fin novembre le Pôle mondial de compétitivité Solutions 

Communicantes Sécurisées.

« Nous sommes ravis et honorés d’avoir retenu l’intérêt du Conseil d’Administration du Pôle. »  confie Luc D’URSO, 
Président Directeur Général de Wooxo. « Cette adhésion consacre les efforts importants de l’entreprise en matière de 
recherche et développement et constitue un encouragement pour l’équipe à poursuivre ses efforts d’innovation sur un 
marché très évolutif. »

De fait, l’affiliation à l’un des deux seuls Pôles mondiaux de compétitivité dans le secteur des TIC constitue un accélérateur 
de notoriété et de développement pour la jeune entreprise aixoise qui ne cache pas ses ambitions : réaliser 20% de son 
chiffre d’affaires à l’export dès 2012. Des accords de distribution sont d’ores et déjà en cours de signature au Maghreb, en 
Afrique et au Moyen-Orient. 

L’expertise Wooxo en matière de solutions professionnelles de sauvegarde sécurisées complète le spectre des métiers 
regroupés au sein du Pôle qui ambitionne de couvrir toute la chaine de valeur TIC. L’entreprise sera donc à l’honneur le 
mois prochain et s’affichera comme « l’entreprise du mois » sur le site Internet du Pôle SCS. 

A propos de Wooxo

Date de création : 2010 
Siège social : Rousset (13)
Effectif : 10 salariés 
Capital : 591 652€

Wooxo offre aux entreprises des solutions éprouvées de gestion du cycle de vie des données et des systèmes informatiques 
en simplifiant stockage, sauvegarde, archivage, sécurisation, restauration, accès distants et échange d’informations émises 
ou réceptionnées sur tout type de terminaux. Au service du Plan de Reprise d’Activité, les solutions Wooxo ont démontré 
l’efficacité d’un concept matériel/logiciel privilégiant le confort et la simplicité par une gestion entièrement automatisée.

A Propos du Pôle SCS

Le Pôle SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) est un acteur incontournable dans le domaine des TIC et de l’IT plus 
particulièrement. Créé en 2005 à l’initiative du Gouvernement Français et soutenu par la région Paca, ce pôle d’excellence 
fédère et accompagne plus de 250 entreprises de la région.


