
 

 

 
>  Un quatuor comme chef d’orchestre…  
 
Provence Promotion sera accompagnée d’ARCSIS et de Pays d’Aix Développement, tous rassemblés sous la bannière com-
mune du Pôle SCS. Ces quatre piliers qui sont aussi quatre participants assidus du Salon, révèlent la persévérance et la dy-
namique de la région dans le domaine des cartes à puces et des objets sans contact. Cette expertise enrichie d’années en 
années s’élargit désormais sur plusieurs domaines d’activités : NTIC, médical, tourisme, microélectronique, telecom… 
 

> Avec d’excellents solistes !  
 

Les quatre partenaires, régulièrement accompagnés de start-up régionales, font ainsi connaître le territoire sous des facettes 
toujours renouvelées : ainsi, les sociétés choisies pour cette édition sont-elles  Mobilysim, Mobilitech et Prim’visionet.  C’est 
pour la région une façon de semer d’années en années de nouvelles pousses car très souvent, les sociétés de l’année pré-
cédente reviennent… En définitive, ce rassemblement toujours plus nombreux des sociétés de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur à l’occasion de ce salon, démontre par lui-même l’effet boule de neige en train de se produire.    

Le salon Cartes et Identification  

prochainement  

 

 
Salon Cartes 08 : wash my world !  

 

 
Avec ses 22 ans d’existence, ses 520 exposants, ses 20 000 visiteurs et 140 pays attendus, ce 
salon n’a plus à démontrer sa valeur capitale dans le domaine “élargie“ de la carte puce. C'est le 
lieu où se décident l'avenir et les grandes tendances des technologies de la carte à puce et du 
sans contact (transactions, télécoms, services, transports). Conférences haut de gamme, démons-
trations, animations… les dernières technologies et applications y sont présentées : l’occasion de 
rencontrer des partenaires-clés pour le développement de son activité et d’être informé des der-
nières solutions.  
 
Pour cette édition 2008, l’accent sera mis sur de multiples points en phase avec les questions du 
moment : le paiement sans contact et par mobile, l’identification (technologies sécurisées et bio-
métrie), mais aussi sur des problématiques de développement durable. Dans cette optique, une 
conférence "Cartes Goes Green Summit" est organisée pour faire un bilan sur les avancées et 
projets en cours.  

For further information 
Le site du Salon Cartes 

http://fr.cartes.com/ExposiumCms/do/admin/visu?reqCode=accueil 


