
 
Communiqué de presse              Paris, le 16 septembre 2013 

« Les services mobiles sans contact, une excellence française justement 
valorisée dans les priorités de la Nouvelle France Industrielle» 

Le Forum des services mobiles sans contact se félicite de la part importante prise par les services 
mobiles sans contact dans les priorités industrielles retenues par le gouvernement pour 
réindustrialiser la France.   

Aujourd’hui, les services mobiles sans contact s’invitent dans la plupart de nos actes quotidiens. Ils jouent, 
désormais, un rôle essentiel pour le développement des services urbains, dans les transports, le 
paiement, l’information, le tourisme, le commerce, … Non seulement, le mobile peut remplacer nombre de 
cartes de nos portefeuilles, mais associées avec les technologies et services comme la géolocalisation, la 
connectivité, les réseaux sociaux, les capteurs de mouvement, ce sont de nombreuses applications 
nouvelles qui deviennent accessibles. Un seul outil, un seul geste pour une multitude de services. 
 
Le ministère du Redressement productif l’a bien noté, les entreprises françaises engagées dans le 
déploiement des services sans contact portent vers l’excellence les technologies innovantes qui relèvent à 
présent tous les défis de la mobilité. 
 
De fait,  le sans contact fait partie des 34 priorités industrielles retenues par le gouvernement pour 
réindustrialiser la France et présentées le 12 septembre à l’Elysée. Le document édité par le Ministère du 
Redressement Productif à cette occasion (p.64-65), souligne les atouts de la France dans le domaine du 
NFC. Champions mondiaux de la carte à puce, opérateurs télécoms en pointe, collectivités pilotes, 
startups créatrices de services innovants, tous participent d’une transformation en profondeur des 
services rendus aux citoyens, aux consommateurs, aux entreprises et aux institutions, dans des territoires 
et des villes pourvus d’équipements mobiles et intelligents. 
 
Parmi les 34 plans retenus, sont également pointés ceux concernant les objets connectés, les smart grids 
(réseaux électriques intelligents), la cybersécurité et l’e-santé qui peuvent avoir un effet d’entrainement 
sur le déploiement de services NFC. 
 
Le Forum SMSC, qui réunit l’ensemble des représentants de l’écosystème du sans  contact, contribuera 
au côté de l’État à accompagner les collectivités territoriales, à favoriser la diffusion des bonnes pratiques 
et à permettre une généralisation des services mobiles sans contact en France et en Europe. 
 
 
À propos du Forum SMSC 
Créé en 2008 à l’initiative du Ministère de l’Industrie, le Forum des services mobiles sans contact est une 
association comptant une quarantaine de membres sociétaires : opérateurs mobiles, banques, transports 
publics et industries technologiques ; ainsi que de nombreux partenaires contributeurs : associations, 
syndicats professionnels, pôles de compétitivité, autorités régulatrices, etc. Le Forum SMSC a pour 
objectif de favoriser les synergies entre acteurs privés et publics pour faciliter le développement des 
services mobiles sans contact en France. 
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