
Correction de l’étude de Cas p 136 à 139  + p 140-141 

P 137 :  

Innovation : capacité à améliorer les performances d’une production ou d’une activité 

Pôle de compétitivité : regroupement reconnu par l’Etat, sur un territoire donné , d’entreprises, 

d’organismes de formation et de centres de recherches publics ou privés, engagés autour de projets 

innovants dans un secteur d’activité donné. 

1. Le pôle de compétitivité s’inscrit dans une région Sud Provence Alpes Côte d’Azur dans les 

départements des Bouches du Rhône (69 communes), des Alpes maritimes  (112 communes) 

et dans une moindre mesure dans le Var (19 communes). La plupart des membres se 

concentrent dans la métropole Aix-Marseille-Provence et les communautés d’agglomération 

de Sophia-Antipolis (Valbonne) et de Toulon-Provence-Méditerranée 

2. C’est un pôle dédié aux technologies numériques avec un première spécialisation dans le 

« sans-contact ». ses usages servent dans l’identification des personnes et de leurs droits( 

transport) et l’identification et la traçabilité des marchandises pour lalogisitique et la grande 

distribution. 

Un deuxième domaine d’activité correspond au réseaux, à la communication entre les 

machines et les services mobiles dans la téléphonie. 

Une troisième activité développe la sécurité et les identités numériques utile pour les 

personnes âgées (domotique), l’économie d’énergie (avec les compteurs intelligent), le suivi 

médical personnalisé, la géolocalisation ou les réseaux sociaux 

3. Les 3 missions du pôle de compétitivité SCS sont : 

- De développer des projets collaboratifs innovants 

- D’accompagner le développement de la croissance  des entreprises sur leurs marchés 

respectifs 

- De contribuer à la création d’u « écosystème approprié au développement des NTIC 

4. Un pôle de compétitivité favorise  l’émergence de projets collaboratifs de R and Den 

rassemblant des entreprises et des établissements de recherche  

5. Sophia Antipolis est un parc d’activité qui regroupe des entreprises  (STMicroelectronis, 

Thalès…)  , des universités et des grandes Ecoles (Ecole des Mines, Eurocom…) et des centres 

de recherche comme le CNRS spécialisés dans les hautes technologies. C’est donc un 

technopôle 

6. Les acteurs du pôle de SCS rassemblent : 

-des centres de recherche 

-des entreprises aux produits innovants 

-des centres de formation pour fournir une main d’œuvre qualifiée 

-des acteurs publics soutenant les projets 

7. le pôle SCS rayonne à l’international en participant aux grands salons internationaux  

(Eurosatory, CES) et par la reconnaissance des innovations développés (prix au CES innvation 

award et Ces Best of innovation award pour la start-up BeeLife) 

8. le pôle de compétitivité renforce le dynamisme de cet espace prodcutif en favorisant les 

synergies  entre les acteurs (entreprise, recherche, formation)  et en accompagnant le 

développement des projets menés 

 

P 140-141 : le renouveau du Made in France 

1. La sensibilisation de l’opinion publique au made in France constitue un nouvel argument 

de communication et de vente. Les relocalisations se justifient pour des problèmes de 



qualité et de contrefaçons. Des économies réalisées avec une partie de robotisation et 

d’autonomisation de la chaine de production peuvent inciter également à la 

relocalisation. 

2. Les activités qui se relocalisent sont dans les secteurs suivants : construction de vélos 

électriques, habillement, équipement sportifs. Ces activités proviennent du Portugal, du 

Maroc ou d’Asie 5chine et Taiwan 

3. Les relocalisations restent un phénomène modeste et ce mouvement ne compense pas 

les délocalisations industrielles 

4. Le made in France peut être utilisé comme un argument de vente. Ce phénomène est 

modeste car les flux observés sont limités. 


