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Telecom Valley, partenaire de l’European Innovation 

Academy du 7 au 25 juillet 

 
Le programme d’entrepreneuriat sous forme de serious game de l’European Innovation 
Academy débute le 7 juillet à l’Université de Nice-Sophia Antipolis dans les locaux du 
Campus SophiaTech. Telecom Valley, première association azuréenne des professionnels de 
l’Economie Numérique est partenaire naturel de l’événement, du fait de son positionnement 
sur l’innovation et l’entrepreneuriat.   

 

En avril 2014, lors de son Assemblée Générale annuelle, Telecom Valley a signé une convention de partenariat 
avec l’European Innovation Academy pour une coopération sur l’édition internationale du concours 
d’entrepreneuriat dans les technologies innovantes, qui se déroulera à Sophia Antipolis, du 7 au 25 juillet 
prochains. 
Ainsi, Telecom Valley a rejoint notamment Microsoft, Samsung, Orange, Amadeus, l’Université de Nice-
Sophia Antipolis, l'Université de Berkeley, Stanford, Oxford, Cambridge et celle de Fudan (Chine), dans les 
partenaires forts de cette initiative internationale, inédite en France qui accueillera 400 jeunes professionnels et 
étudiants venant de 40 pays différents. 
 
Forte de son positionnement orienté sur l’animation de l’écosystème de l’Economie Numérique local, avec 
comme axe central, l’Innovation, Telecom Valley a choisi de soutenir l’European Innovation Academy car il 
permet aux participants, constitués en équipes, de développer, en 15 jours,  les compétences requises pour mettre 
en place de nouveaux produits et services.  
Ils seront accompagnés tout au long de leur parcours par des intervenants, des tuteurs et des experts 
internationaux de la Silicon Valley et d'Europe.  
 
Informations sur le concours et le programme : www.inacademy.eu 
Inscriptions auprès de Marju Teras, Chef des Relations Entreprises : marju@inacademy.eu.  

 

 

 

Telecom Valley 
 
 

Au cœur de la technopôle de Sophia Antipolis, l’association Telecom Valley, 
cluster des acteurs de l’économie numérique azuréenne, regroupe près de 130 
membres et représente plus de 13 000 emplois en Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  
 
Forte de ses 23 ans d’existence, elle constitue un réseau dynamique de grands 
groupes, PME, organismes de recherche et de formation, facilitateurs et 
partenaires institutionnels des Alpes-Maritimes et du Var.  
 
Fonctionnant en mode projets pilotés par des bénévoles et regroupés en 
Commissions thématiques, l’association Telecom Valley stimule l'innovation 

technologique sur le territoire et accélère l'adoption des pratiques et usages IT.  
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