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Provence Alpes Côte d’Azur, 6 Avril 2021 

 
SCS, en collaboration avec In-Extenso Innovation Croissance, 

lance l’Observatoire du Numérique en Région Sud 
Un outil dynamique d’aide à la décision pour l’écosystème Numérique 

 

 
 

DECODER LES GRANDES TENDANCES DU NUMERIQUE 

La Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur est un vivier d’entreprises du Numérique riche, 
hétéroclite et en perpétuel renouvellement. 

SCS, en tant que représentant du plus grand groupement d’acteurs du Numérique en 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a souhaité apporter un éclairage à la fois quantitatif et 
qualitatif sur cette filière Numérique à travers l’élaboration d’un Observatoire du Numérique 
en Région Sud. 

Cette démarche, soutenue par le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, est conduite 
en collaboration étroite avec In-Extenso Innovation Croissance, et en partenariat avec les 
associations Medinsoft, Telecom Valley et Toulon Var Technologies (TVT Innovation). 

En s’appuyant sur un ensemble d’indicateurs économiques et financiers, et ce dans une 
perspective temporelle longitudinale, l’Observatoire du Numérique en Région Sud 
constituera un outil dynamique d’aide à la décision pour l’écosystème numérique 
(entreprises, décideurs publics, pôles de compétitivité, clusters, incubateurs, 
accélérateurs,…). 

Les données et études de l’Observatoire seront suivies et restituées trimestriellement via la 
publication d’une note d’analyse. Pour chaque édition, un focus sectoriel sera réalisé. Le 
premier portera sur la cybersécurité. 
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RDV LE 12 AVRIL POUR DECOUVRIR LA DEMARCHE ET LES PREMIERS RESULTATS 

SCS et In-Extenso Croissance Innovation organisent un webinaire ouvert à tous le Lundi 12 
Avril 2021 de 12h à 13h, avec l’intervention du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, pour vous présenter la méthodologie élaborée et les premiers résultats issus de cet 
observatoire du Numérique en Région Sud. 

Inscription ICI 

Pour Olivier Chavrier, Directeur Général de SCS  « l’écosystème Numérique en Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est dynamique et en évolution constante. En ces temps 
particulièrement incertains, des outils de suivi et d’analyse de la filière permettront de 
donner de la visibilité et des points de références à l’ensemble des acteurs et décideurs 
concernés. Nous remercions nos partenaires pour leur soutien dans cette démarche, ainsi que 
les entreprises qui ont participé à nos enquêtes». 

« La filière numérique s’est imposée, ces dernières années, comme un pilier majeur de 
l’activité économique régionale et a su démonter une réelle résilience dans le cadre de la 
crise sanitaire. Cependant, les outils historiques d’analyse n’étant plus suffisants pour 
appréhender efficacement la complexité des phénomène de transformation, SCS et In 
Extenso Innovation Croissance ont conjugué leurs expertises pour concevoir une 
méthodologie innovante en réponse aux besoins des acteurs de l’écosystème » ajoute 
Noémie Keller, associée au sein d’In Extenso Innovation Croissance. 

 

Avec le soutien de 

 

 

En partenariat avec  

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7381019771664265231
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À propos de SCS :  

Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : acteur 
incontournable de la Microélectronique, Sécurité Numérique, IoT et Big Data/IA 

 
Le Pôle de compétitivité mondial SCS, Cluster "Gold" européen pour l'excellence de son 
Management, est implanté en Région SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il regroupe les 
acteurs leaders dans  les domaines  des  technologies  de l’Internet des Objets, du Big Data & 
de l’IA, de la Microélectronique et de la Sécurité Numérique.  
Avec près de 300 membres (Grands Groupes, Startups & PME et organisations de 
recherche), il forme un écosystème riche et reconnu à l'international. Véritable accélérateur 
d'innovation et de collaboration avec plus de 290 projets collaboratifs de R&D financés 
représentant plus de 980 millions d’euros d'investissements, SCS concentre ses activités sur 
l'accélération de la croissance de ses membres. Plus d’informations: www.pole-scs.org   
 
CONTACT PRESSE : 

► Audrey Rivollet Erétéo audrey.rivollet@pole-scs.org  – 06 31 40 57 65 
Suivez-nous sur Twitter : @Pole_SCS , Facebook : PoleSCS & Linkedin : Pole SCS 
 
A propos d’In Extenso Innovation Croissance 
 
In Extenso Innovation Croissance conseille les organisations innovantes sur les grands défis 
de demain en apportant aux entreprises et aux acteurs publics  la vision stratégique d’un 
partenaire capable de proposer et mettre en œuvre des recommandations scientifique, 
technique, stratégique, financière et fiscale en matière d’innovation durable. 

Avec près de 100 consultants maitrisant les enjeux entrepreneuriaux et sectoriels de leurs 
clients, In Extenso Innovation Croissance bénéficie d’un maillage territorial fort, grâce à 9 
implantations en région, assurant à la fois réactivité & connaissance parfaite des 
écosystèmes et réseaux de décideurs.  

En 2021, In Extenso Innovation Croissance est référencé par les classements Leaders League  
Partenaires de la Direction Financière – Financement de l’innovation et Propriété Industrielle 
– Innovation et Création dans la catégorie Excellent. Plus d’informations : inextenso-
innovation.fr  

 
CONTACT PRESSE :   

► Sophie Gouteyron Maestroni sophie.gouteyron@inextenso-innovation.fr – 06 07 33 67 47 
Suivez-nous sur Linkedin : In Extenso Innovation Croissance 
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