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7 au 25 octobre : Quinzaine de l’Economie Numérique 
dans la French Tech Côte d’Azur 
 
Du 7 au 25 octobre, les Alpes-Maritimes, vont vivre  au rythme du numérique grâce à Telecom 
Valley et aux autres associations du PRIDES Economi e Numérique.  

 

ARCSIS, MEDINSOFT, le Pôle Solutions Communicantes Sécurisées , SAME, et TELECOM VALLEY , associations 
constitutives du PRIDES Economie Numérique   se sont associées pour proposer, du 7 au 25 octobre 2014 un 
concentré d’événements dédiés aux TIC organisés en région PACA . Intitulée Quinzaine de l’Economie 
Numérique en PACA, c elle-ci regroupe près de 25 événements  en un peu plus de 15 jours, dont une dizaine 
organisés dans les seules Alpes-Maritimes dans le sillon de la French Tech Côte d’Azur . 

Programme dans les Alpes-Maritimes 

 9 octobre : Journée de la Science au Business Pôle avec une ani mation « FabLab éphémère » par 
Telecom Valley et l’association Pobot. 

 10 octobre : Conférence technique SAME "SoC integration & interc onnect verification challenges"  –  
Business Pôle, Sophia Antipolis www.same-association.org 

 11 octobre : Lancement de la 13ème édition du Challenge Jeunes P ousses  – SKEMA Business Shcool, 
Sophia Antipolis.  www.challengejeunespousses.fr 

 13 octobre : Inauguration du SoFAB (FabLab de Sophia Antipolis) sous le Haut patronage de la 
Secrétaire d’Etat chargée du Numérique. Projet porté par Telecom Valley, Pobot et l'Université de Nice 
Sophia-Antipolis.  

 14 octobre : 4ème Journée m-Tourisme sur le thème « TIC et Touri sme côtier pour tous en Euro-
Méditerranée »  –  Théâtre de la Photographie et de l'Image de Nice www.m-tourism-day.eu 

 15 octobre : Commission Open Source  – Business Pôle, Sophia Antipolis www.telecom-valley.fr  

 16 octobre : Innovation vue par le SICTIAM  - Business Pôle, Sophia Antipolis www.telecom-
valley.fr/actualite_agenda/innovation-territoires-le-sictiam  

 23 octobre : Morning de Telecom Valley “les impacts de la nouvel le réforme de la formation”  – Business 
Pôle, Sophia Antipolis   

 23 octobre : Conférence technique SAME "Emulation system and cir cuit validation with FPGA"  – 
Business Pôle  www.same-association.org 

 24 et 25 octobre : Smart App Contest organisé par Telecom Valley et la  Métropole Nice Côte d’Azur  – 
CEEI Nice Premium, Nice www.smartappcontest.fr 

 

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 14 000 
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, facilitate urs 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.  


