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SecurIT, un nouveau projet  Sécurité / Cybersécurité  et une 

opportunité pour les PME régionales 

 

Les pôles de compétitivité régionaux SAFE CUSTER et SCS ont été sélectionnés pour un financement 

européen de 4,9 millions € dans le cadre de leur candidature à l’appel à projets INNOSUP01 du programme 

européen Horizon 2020.  

Le projet SecurIT permettra le développement de solutions pour renforcer la résilience et la sécurité, y 

compris la cybersécurité, des espaces publics et infrastructures critiques. 

Il démarrera au 1er septembre 2021 et visera à soutenir pendant 36 mois le développement et l’intégration 

de solutions de sécurité innovantes dans une nouvelle chaîne de valeur industrielle et de service 

compétitive au niveau mondial.  

Ces appels à projets s’adresseront aux PME et start-ups souhaitant obtenir un financement pour la 

réalisation de prototypes ou de démonstrateurs dans le domaine de la sécurité et en collaboration avec 

des partenaires européens. Ce, par le biais d’appels à projets permettant de redistribuer les financements 

européens obtenus (« cascade funding ») en deux phases : de janvier à mars 2022 puis de février à avril 

2023.  

Ainsi 3,6 millions € bénéficieront directement aux PME et start-ups européennes du secteur.  

Basée sur la coopération interpôles et coordonnée par le pôle SAFE, la candidature du projet SecurIT, pour 

« New industrial value chain for Safe, sECure and Resilient cIties and Territories », a été élaborée avec le 

pôle SCS et les partenaires européens du projet, LSEC (Belgique), le Lithuanian cybercrime center (Lituanie), 

Hague security delta (Pays-Bas), Systematic (France), CENSEC (Danemark) et Fundingbox (Pologne).  

Parfaitement en phase avec l’ambition portée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de devenir une 
région leader dans les secteurs du numérique, et en particulier de la cybersécurité, le projet SecurIT 
contribuera au rayonnement international des acteurs de l’écosystème régional de la sécurité. Il est 
soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
  
En savoir + :  laura.carel@safecluster.com (SAFE) ; marielle.campanella@pole-scs.org (SCS) 
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