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17ème salon européen de la simulation de conduite à Antibes : 
point de convergence pour l’écosystème Automotive azuréen 

Nice, le 03 septembre 2018 – Le salon DSC Europe VR 2018, dédié aux technologies de simulation de 

conduite, se tiendra pour la première fois à Antibes, du 5 au 7 Septembre, au Palais des Congrès de 

Juan-Les-Pins, en coopération avec l’INRIA, Arts et Métiers ParisTech, IFSTTAR et la Tribune, 

sponsorisé par Renault, ANSYS-Optis, SystemX, AVSimulation et l’agence d’attractivité économique 

Team Côte d’Azur. Face à l’opportunité de visibilité et de networking qu’offre cette édition 

azuréenne de DSC, Team Côte d’Azur a déployé un partenariat inédit autour d’un double objectif : 

promouvoir l’Initiative Smart Vehicle Cote d’Azur et affirmer le positionnement de la Côte d’Azur 

comme hub des nouvelles mobilités auprès d’acteurs européens de la filière.  

 

Le choix stratégique de la Côte d’Azur pour l’édition 2018 de DSC Europe  
 

Cette 17ème édition donne suite à celle de 2017, qui s’est tenue à Stuttgart, avec près de 400 
participants et 35 exposants internationaux, issus d’une vingtaine de pays d’Europe, d’Amérique, 
d’Asie et d’Afrique. L'événement revient sur le territoire de sa première édition, qui avait eu lieu en 
1995 à Sophia Antipolis, en se tenant cette année à Antibes avec une exposition industrielle élargie et 
une audience en constante augmentation de décideurs et spécialistes de la Simulation de Conduite et 
Réalité Virtuelle. 

Au-delà d’une volonté de renouveler le cadre de l’événement en « régionalisant » cette édition, le 
choix d’Antibes répond également à un effet de conjoncture avec la montée en puissance de l’Initiative 
Smart Vehicle Cote d’Azur, consortium d’acteurs azuréens de l’écosystème Automotive qui réunit 
industriels, startups & institutionnels à l’image d’IBM, Renault Software Labs, Magneti Marelli, NXP, 
Epicnpoc, Bosch, la CASA, Sophia Club Entreprises et Team Côte d’Azur. 

« A travers ce type d’événement, la Côte d’Azur n’offre pas seulement un lieu d’accueil de conférences 

mais un point de convergence avec l’écosystème azuréen qui se démarque à l’international sur de 

nouveaux segments, tel que le véhicule intelligent et connecté » déclare Jean François CHAPPERON, 

Head of International  Networks, et membre du Comité de pilotage de l’Initiative Smart Vehicle Côte 

d’Azur depuis sa création fin 2017. 

 

Un programme qui met à l’honneur l’initiative Smart Vehicle Côte d’Azur 

 
Avec des conférences de haut niveau centrées cette année sur les outils de simulation pour les 

véhicules autonomes et connectés ainsi que les systèmes d’aide à la conduite, DSC offre un 

programme scientifique en synergie avec les travaux menés par l’Initiative Smart Vehicle Cote d’Azur, 

tout particulièrement en matière d’expérimentation et de tests à terme de nouveaux projets de 

mobilité intelligente sur le territoire. 

http://dsc2018.org/program/


L’événement se fera également l’écho de la dynamique du territoire et des projets portés par les 
acteurs azuréens de l’Automotive, qui prendront la parole lors de deux temps forts :  

Industrial pitch                                                                                                                                                            
« Renault Software Labs, one year in Sophia Antipolis. » 
Bruno Bocaert, Renault Software Labs 
Mercredi 5 septembre - 16.00 - Antipolis Auditorium 

Welcome cocktail                                                                                                                                                          
« Nice-Sophia Antipolis : A European Hub for smart vehicle players » 
Pierre Sigrist , Epicnpoc & Jean-François Chapperon, Team Côte d’Azur                                                   
Mercredi 5 septembre - 18.00 - Palais des Congrès – Niveau 3 – Terrasse de l’espace Méditerranée 

En clôture de la première journée du salon, un welcome cocktail s’ouvrira à 18h avec la présentation 
de l’Initiative Smart vehicle et des opportunités économiques qu’offre la Côte d’Azur autour du thème 
« Nice-Sophia Antipolis : A European Hub for smart vehicle players ». Cette séquence portée par 
Jean-François CHAPPERON (Team Côte d’Azur) et Pierre SIGRIST (EpicnPoc), sera suivie de l’annonce 
de la première édition nationale des Grands Prix de l’Industrie de la Tribune qui se tiendra à Nice. 

La presse est gracieusement invitée au cocktail ainsi qu’à l’événement DSC, sous réserve de nous 
adresser votre demande d’inscription à communication@teamcotedazur.fr ou via ce formulaire en 
ligne. 

 

A propos 

 

Team Côte d’Azur 

Team Côte d’Azur, agence métropolitaine et territoriale a pour objet de contribuer à la promotion et 
l’attractivité économique de la Côte d’Azur. Mandatée par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la Communauté 
d’Agglomération de Sophia Antipolis, Team Côte d’Azur a pour vocation de promouvoir le territoire 
azuréen et ses filières d’excellence sur les marchés internationaux et de faciliter l’implantation 
d’entreprises nouvelles, françaises ou étrangères, sur son territoire. En savoir plus 

 

DSA 

Driving Simulation Association a pour but de promouvoir et encourager la simulation de la conduite 
dans tous ces aspects : formation, recherche, études, développements, applications et produits ; de 
faciliter la communication entre les acteurs déjà impliqués ou intéressés par la simulation de la conduite 
et de contribuer à l’organisation de conférences scientifiques sur le sujet comme le salon DSC Europe. 
En savoir plus sur DSC Europe 2018 

 Initiative Smart Vehicle Côte d’Azur 
 
Créée fin 2017, l’Initiative Smart Vehicle Côte d’Azur réunit un consortium d’une trentaine d’acteurs 
azuréens, fédérés autour d’une volonté commune : structurer un écosystème performant et innovant 
autour des nouvelles mobilités, véritable levier de rayonnement et de développement économique 
piloté par les industriels et soutenu par les acteurs du territoire. Startups, grands groupes, 
institutionnels et académiques se réunissent pour partager leurs expertises et leurs projets. Le comité 
de pilotage est constitué d’IBM, Renault Software Labs, Magneti Marelli, NXP, Epicnpoc, Bosch, la CASA, 

Sophia Club Entreprises & Team Côte d’Azur. 
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