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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Sophia Antipolis, le lundi 17 décembre  2012 

 
8 PME LAURÉATES  PRIMÉES 

À L’OCCASION  DE LA  5ÈME ÉDITION DU CONCOURS 
« PROMOTION DE L’INNOVATION  TIC EN PACA » 

 
 
Le Pôle de compétitivité mondial SCS, Solutions Com municantes Sécurisées, organisait jeudi 
13 décembre 2012 la remise des Prix du concours « P romotion de l’Innovation TIC en PACA » 
avec le soutien du Conseil Régional PACA et de l’en semble de ses partenaires, MedInSoft, 
Arcsis, SAME, Telecom Valley, ainsi que les 3 incub ateurs publics de la région PACA. 
 
8 prix ont ainsi été attribués :  

� Le meilleur développement à l’international 
� Le projet de R&D avec le plus fort retour sur inves tissement 
� Le développement durable le plus rapide sur 2 ans 
� L’usage  le plus novateur autour des « objets commu nicants » 
� La meilleure application logicielle en Cloud 
� Le meilleur projet de mobilité 
� Le Prix Spécial du Jury pour « L’Innovation la plus  porteuse de rupture » 
� Le Prix espoir SCS   

 
A la clé : 
- Une dotation financière globale de 12.000 € répartie entre les 8 lauréats 
- L’intégration gratuite au Pôle SCS pour l’ensemble des lauréats (pour l’année 2013) 
- Des prestations d’accompagnement offertes par les différents partenaires 
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LE PALMARES 2012 
 
   
Projet de R&D avec le plus fort retour sur investis sement  (Arcsis) 

Lauréat  FULL PERFORMANCE PERFERENCEMENT  : 
Système de traçabilité comportemental  des internautes 
basé sur des données non  personnelles des utilisateurs, 
sans  recours aux critères classiques (IP, Cookie). L’outil est 

en phase avec la loi informatique et liberté (Paquet Télécom) et permet de construire des statistiques 
de navigation sur les sites web dont le taux d’erreur est quasi nul (fiabilité de 96%).  

 
Le Meilleur Développement à l'International (Pôle S CS) 

Lauréat WebReprint : WebReprint permet à une entreprise 
d'acheter la réédtion PDF d'un article de presse pour l'utiliser 
comme support de vente. Permet de régler le problème du 
copyright et de la numérisation des articles pour s’en servir 

comme outil de promotion Marketing, à un coût intéressant. 
 

Le Développement Durable le plus rapide sur 2 ans ( Conseil Régional PACA) 

Lauréat HAVASU CONSULTING  : Havasu Consulting édite 
le premier logiciel décisionnel de prévention des risques 
sociaux économiques en entreprise (absentéisme, 
roulement du personnel, pénibilité, RPS, risques 
démographiques…). Cette solution en mode SAAS permet 

la création de services facilitant la mesure, l’analyse et la prévention de ces risques majeurs pour les 
ETI et GE. 

 

La Meilleure Application Logicielle en Cloud  (MedI nSoft) 

Lauréat WOOXO : Solution de protection et partage sécurisé du 
patrimoine numérique pour les PMEntreprises et PMCollectivités. 
La solution mise au point est une appliance ignifuge, étanche, anti-
choc, anti-vol, installée sur le réseau local du client, entièrement 

automatisée qui permet la sauvegarde des données et des images systèmes pour l’activation d’un 
Plan de Reprise d’Activité après un sinistre informatique (pannes de disques durs, catastrophe 
naturelle, virus, vol …). La solution offre des options d’externalisation partielle ou totale des données 
en mode Cloud Public, Cloud Hybride ou Privé. 
 

L’Usage le plus novateur autour des objets communic ants (SAME) 

Lauréat VOXINZEBOX : Nous avons créé Rallyvisit, un jeu 
transmédia (web, smartphones (iOs et Android), tablettes, réseaux 
sociaux) pour visiter un territoire (une ville par exemple) en 
s’amusant. Le jeu présente plusieurs niveaux de difficulté (Famille, 
Experts, Habitants,…) et plusieurs niveaux géographiques (le point 
d’intérêt, le territoire, le pays, l’international). Le visiteur commence à 

jouer en préparant son voyage sur le web, poursuit son jeu avec son smartphone sur place, et finalise 
son jeu à son retour sur le web et les réseaux sociaux. 
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Meilleur projet de mobilité (Telecom Valley) 

Lauréat STARDUST SPM :  StarDust valide les applications mobiles 
des principaux éditeurs. Pour leur permettre de diagnostiquer au plus 
vite les problèmes de qualité,  la société développe StarBook, un 
logiciel qui analyse les commentaires laissés par les utilisateurs dans 
les «appstore » afin de créer des tableaux de bords qui leurs 
permettent de déceler les tendances dans leur m-réputation. 

 

Le Prix Spécial du Jury pour « L’Innovation la plus  porteuse de rupture » (décerné  
Collectivement) 

Lauréat BUZZINBEES : Baisser le coût des infrastructures des 
opérateurs de téléphonie mobile pour leur permettre d’offrir à 
l’industrie une communication inter-machines à des prix plus de 100 
fois inférieurs à ceux de la téléphonie. 

 

Prix « Espoir SCS » (décerné par les 3 incubateurs publics «Loi Allègre» de la Région 
PACA) 

Lauréat France LABS : France Labs cherche à révolutionner la 
recherche d’information en entreprise. Grâce à un algorithme 
innovant et propriétaire, France Labs améliore la pertinence des outils 
généralement utilisés en entreprise par les employés. Ces outils 
déçoivent souvent en raison de la faible qualité des résultats de 
recherche. 

 
 
 

Mention Spéciale du Jury 

CRA PACA  Centre Ressources Autisme (CRA) Région PACA Antenne de 
Nice. Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 
Secteur 06 I 04, Pr Florence ASKENAZY. Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-
LENVAL, CHU de Nice.  
L’intérêt des personnes avec autisme pour les TICs a conduit à la création, 
l’expérimentation et l’évaluation d’un serious game, « Jestimule », centré sur la 
cognition sociale et spécifiquement adapté au fonctionnement autistique. Les 

résultats très encourageants de cette recherche vont induire de profonds changements dans 
l’accompagnement de ces personnes.   
Un beau projet à encourager et à faire connaître 
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