
CONNECTEZ-VOUS AVEC LA PROVENCE ! 

La Provence s’est imposée en quelques années comme le lien de convergence entre la micro-
électronique, les contenus numériques interactifs et les solutions liées à la sécurité, l’authentifica-
tion et les réseaux. 
 
Récemment de nouvelles entreprises sont venues compléter les savoir-faire et les compétences 
des Bouches-du-Rhône autour des objets communicants sécurisés. 
Nous espérons bientôt vous accueillir et vous accompagner, afin de vous mettre en relation avec 
les décisionnaires et experts du M-Business. 
 

Ils se sont implantés récemment  … 
 
Mobile Distillery    
« Nous sommes ravis d’avoir implanté notre société à Marseille », déclare M. Vincent BERGE, cofondateur 
de Mobile Distillery, une société leader dans les technologies de développement d’applications mobiles. 
« Nous recherchions une grande métropole européenne, à dimension internationale, se caractérisant par 
une forte dynamique autour de 3 axes : 

• Une convergence industrielle des Télécoms et des contenus Multimédia. 
• Des pôles de recherches universitaires à la pointe. 
• Des infrastructures solides de communication pour rayonner à l’international. 

Marseille est une des meilleures combinaisons du moment, le soleil en plus ! Notre présence au 3GSM 
World Congress 2005, Cannes, est l’opportunité de montrer notre toute dernière solution, permettant le 
portage des applications mobiles sur l’ensemble des téléphones en quelques clics. » 
 
Stand 3GSM :   Espace Telecom Valley Gallery 
Contact :  M. Vincent BERGE - vincent.berge@mobiledistillery.com  www.mobiledistillery.com 
  Incubateur Multimédia Belle de Mai - Marseille, France. 
 
Aspects Software                                                                           
Depuis 20 ans, Aspects Software se spécialise dans la fourniture de solutions liées aux cartes à puce.  
Ils ont développé une gamme de Systèmes d’Exploitation compatibles avec JavaCard / Global Platform, 
ainsi que des solutions adaptées aux marchés du sans fil, du paiement, de l’ID et du Multimédia. Aspects 
Software propose également toute une gamme d’outils mobiles ayant fait leurs preuves, pour le contrôle, 
l’analyse et la compatibilité des téléphones mobiles GSM & 3G avec les cartes à puce (U)SIM.  
De son implantation en Provence, Aspects Software propose, à l’international, ses compétences et ses acti-
vités de conseil en sécurité pour répondre aux usages internes et  aux besoins de satisfaction clients. 
Le 3GSM World Congress 2005 sera l’occasion de présenter leurs nouvelles gammes de JavaCard OS, 
carte à puce de paiement et U(SIM) ainsi que les stratégies de sécurité Multimédia appliquées. 
 
Stand 3GSM :   H 26 
Contact :  M. Jean-Paul KIRIK - jean-paul.kirik@aspectssoftware.com  www.aspectssoftware.com 
  Les Docks Atrium 10.3 - Marseille, France.                                 …/... 

Le pôle d’excellence Technologies et Contenus Nomades en Provence. 
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Stratex Networks       
« Stratex Networks, dont le siège Europe du Sud est installé à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, est un des leaders 
mondiaux sur le marché de la transmission sans fil. 
Fort de 250 000 liaisons installées dans le monde au sein de plus 70 réseaux mobiles, Stratex Networks a développé et 
commercialisé une nouvelle technologie de transmission hertzienne baptisée ECLIPSE.  
Cette solution déjà adoptée par plusieurs opérateurs mobiles en Amérique, en Afrique, en Europe et en Asie, s’intègre 
parfaitement aux nouveaux réseaux UMTS. Réduisant de près de 30% les coûts de transmission d’un réseau 3G et 
permettant d’augmenter sa capacité à la demande par software, Eclipse répond aux soucis de maîtrise des coûts et de 
gestion de capacité des opérateurs mobiles modernes. »  
 
Contact :  M. Claude ECHAHAMIAN - claude_echahamian@stratexnet.com  www.stratexnet.com 
  Le Calypso - Aix en Provence, France 
 
Une sélection d’acteurs majeurs … 
 
Gemplus         
Leader mondial de l’industrie de la carte à puce, avec la sécurité au cœur de ses produits et solutions, et 2 400 brevets 
développés par son innovante équipe de R&D, Gemplus propose une vaste gamme de solutions personnalisées et 
portables.  
Les secteurs d’application sont multiples : l’identité, la santé, le secteur bancaire, le transport, la grande distribution, la 
télécommunication mobile, la téléphonie publique, le WLAN, le Pay-TV, le e-gouvernement et le contrôle d’accès.  
www.gemplus.com  
 
Gensat            
Opérateur et  intégrateur de systèmes de télécommunications par satellite,  Gensat est établie depuis 1997 à La Ciotat 
où elle a choisi d’y installer son téléport. Gensat est spécialisée dans la fourniture de services de « transports de don-
nées via satellite ». 
« Le choix de La Ciotat, outre le fait que la ZI d’Athélia cumule tous les atouts dont on puisse rêver, affirme Olivier LE-
CLERC, DG Gensat,  s’est imposé dans la mesure où ce site géographique particulier est un des rares en métropole à 
nous garantir le meilleur angle d’ouverture pour pointer les satellites qui nous intéressent, le tout associé à une qualité 
parfaite des signaux grâce à une météo exceptionnelle. » 
 
Contact :  M. Stéphane BROSIA - sbrosia@gensat.fr  www.gensat.fr 
  La Ciotat, France 
 
Axess Télécom                    
« Filiale française de l’opérateur télécom américain ITN, Axess Télécom est un opérateur global en télécommunica-
tions (voix, data, voix sur IP, GSM) qui privilégie la qualité de ses relations clients par des services personnalisés à forte 
valeur ajoutée. 
Dans une stratégie de M-Business, Axess Télécom vous propose une solution unique pour votre infrastructure avec 
une diminution des coûts dans leur globalité sans transformation de vos installations. 
Nos clients réalisent des économies pouvant représenter jusqu’à 50% de leur budget télécom annuel par rapport à l’an-
cien prestataire. »  
 
Contact :  Thomas BOSS - clients@axesstelecom.fr  www.axesstelecom.fr  
  Immeuble Le ST Hilaire - Aix-en-Provence, France 
 
Des accélérateurs de développement, un exemple ... 
 
IN-CLUB                                                                                             
Association à but non lucratif, IN-CLUB tend à promouvoir l’adoption des standards ouverts de la technologie sans 
contact et de ses applications. Elle permet à ses membres de s’associer, explorer et de créer un monde sans contact 
pour leurs clients.  
IN-CLUB utilise la technologie eNFC, nouveau mode d’utilisation des standards existants ( ISO/IEC 14443 pour la proxi-
mité et 15693 pour la longue distance) également compatible avec la technologie NFC ( Near Field Communication ) 
tout en offrant de rester intéropérable avec la base des lecteurs RFID existants. 
En résumé, eNFC se positionne comme une alternative à NFC reposant sur des standards ouverts. 
 
Contact :  M. Pascal DIDIER - pdidier@insidefr.com  www.insidecontactless.com/in-club/ 
  Parc du Golf - Aix en Provence, France 
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Vos Contacts :  
Laurence GAUTHIER, Directeur de Projet - Filière Multimédia, Services Innovants 

Tél. : +33 (0)4 96 11 60 24 - E-mail : l.gauthier@provence-promotion.fr 
Mina ROUABAH, Chargée de Mission -  Filière Télécom & Informatique 

Tél. : +33 (0)4 96 11 60 16 - E-mail : m.rouabah@provence-promotion.fr 
 

Provence Promotion — Agence de développement économique 
Les Docks — 10 Place de la Joliette — BP 45607 — 13567 Marseille Cedex 02 — FRANCE 

Tel.: +33 (0) 4 96 11 60 00 — Fax : +33 (0) 4 96 11 60 11 
www.investinprovence.com   -  www.provencemultimedia.com 


