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Gardanne, 25 Juin 2018 

 
 

Le Pôle SCS, la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur et 
l’Alliance pour la Confiance Numérique nouent un 

partenariat pour développer l’écosystème de la confiance 
numérique en Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur. 

Ce vendredi 22 juin, à l’occasion de l’Assemblée Générale du Pôle SCS, l’Alliance pour la 
Confiance Numérique (ACN), les représentants de la Région SUD Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et le pôle Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) ont signé une convention de 
partenariat. 

 

Cet accord vise à échanger des informations, à mener des travaux communs et à 
représenter les entreprises de la confiance numérique présentes en région SUD Provence 

Alpes Côte d’Azur au sein de l’ACN, groupement professionnel qui représente la filière « 
Confiance Numérique, Identité Numérique et Cybersécurité » en France. 

Ce partenariat s’inscrit dans le processus de mise en synergie des différents réseaux 
nationaux et régionaux visant au développement du secteur de la confiance numérique.  

L’ACN, dans le cadre de son évolution comme instance représentative institutionnelle unique 
de la profession (confiance numérique, identité numérique et cybersécurité), a pour objectif 
d’étendre son action à l’ensemble des entreprises du secteur notamment en tissant des 
liens étroits avec des régions françaises.  
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La région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose, dans le domaine de la confiance 
numérique, d’un écosystème très riche d’entreprises de toutes tailles, et c’est tout 
naturellement que l’ACN, le pôle SCS et la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur ont 
décidé de développer leur coopération pour la promotion et la défense des intérêts qu’ils 
représentent dans le domaine de la confiance numérique.  

Ce partenariat s’inscrit dans une logique initiée par l’Alliance pour la Confiance Numérique 
au début de l’année 2018, avec la signature d’un accord avec la région Bretagne et Bretagne 
Développement Innovation dans le cadre du déploiement de l’ACN dans les territoires 
régionaux. La région SUD Provence Alpes Côte d’Azur vient donc conforter ce mouvement 
et participe ainsi pleinement à la mise en cohérence engagée des actions de la filière. 

La convention formalise les liens et les partenariats pré-existants entre le Pôle SCS et l’ACN. 
Elle est signée par : 

- Caroline POZMENTIER, Vice-Présidente de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour 
Renaud MUSELIER, Président de la Région SUD Provece-Alpes-Côte d’Azur 

- Stéfane MOUILLE, Vice-Président de l’ACN pour Jean-Pierre QUEMARD, Président de 
l’Alliance pour la Confiance Numérique, 

- Lionel LAPRAS, Président du Pôle Solutions Communicantes Sécurisées. 

En présence également de Mme Françoise BRUNETEAUX, Vice-Présidente de la Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Grâce à ce partenariat, la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et le pôle SCS permettent 
aux entreprises de leur territoire, et particulièrement aux startups et PME, d’être visibles au 
niveau national et européen, d’accéder de façon structurée aux secteurs applicatifs de la 
cybersécurité et de contribuer aux prises de position de la profession. A l’inverse, l’ACN 
pourra valoriser les initiatives régionales et leur donner un écho national au sein de 
l’ensemble de la filière. 

-------------------------- 

A propos de l’ACN : 

L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN)  représente les entreprises (leaders 
mondiaux, PME, et ETI) du secteur de la confiance numérique notamment celles de la 
cybersécurité, de l’identité numérique, des communications sécurisées,  de la traçabilité / 
lutte anti-contrefaçon et de la safe city. La France dispose dans ce domaine d’un tissu 
industriel très performant et d’une excellence internationalement reconnue grâce à des 
leaders mondiaux, des PME, des ETI et aux différents acteurs dynamiques du secteur. On 
dénombre environ 850 entreprises réalisant en France près de 9 Milliards d’euros de chiffre 
d’affaires dans ce secteur en forte croissance (plus de 12% de croissance chaque année 
depuis 2014). L’ACN est membre de la FIEEC (Fédération des Industries Electriques, 
Electroniques et de Communication) et participe activement à ce titre aux travaux du CoFIS 
(Comité de filière des Industries de Sécurité). Par ailleurs, l’ACN est également membre 
fondateur de l’ECSO (European CyberSecurity Organisation). 

Plus d’informations : www.confiance-numerique.fr  

 

 

https://www.confiance-numerique.fr/
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À propos du Pôle SCS :  

Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : acteur 
incontournable de l’IoT, Big data et sécurité numérique 

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 et Services 
Mobiles, Internet des Objets et de la Sécurité et des Identités Numériques, avec plus de 300 
membres (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 240 projets collaboratifs 
de R&D financés représentant plus de 953 millions d’euros d'investissements, le Pôle SCS 
concentre ses activités sur l'accélération de la croissance de ses membres. 

Plus d’informations: www.pole-scs.org  - Suivez-nous sur Twitter: @Pole_SCS & Facebook : 
PoleSCS 
 

 

CONTACTS PRESSE : 

► ACN - Yoann KASSIANIDES – ykassianides@confiance-numerique.fr – 06.26.78.57.55 
 
► SCS - Audrey RIVOLLET ERETEO -  audrey.rivollet@pole-scs.org  – 06.31.40.57.65 
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