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Assemblée Générale 2014 : Telecom Valley devient partenaire 

de l’European Innovation Academy 
 
Telecom Valley a organisé son Assemblée Générale annuelle Jeudi 3 avril 2014 chez Orange 
Labs à Sophia Antipolis. Temps fort de l’association, elle a permis de faire le point sur les 
faits marquants 2013 et nouveautés 2014, notamment, la croissance marquée des membres 
et l’arrivée de Monaco Telecom. En clôture, Telecom Valley a signé une convention de 
partenariat avec l’European Innovation Academy pour collaborer sur la 4

ème
 édition du 

concours international d’innovation et d’entrepreneuriat qui aura lieu cet été à Sophia 
Antipolis. 
 

L’Assemblée annuelle de Telecom Valley s’est tenue Jeudi 3 avril dernier dans les locaux d’Orange Labs à Sophia 

Antipolis. Cette assemblée non élective était l’occasion de rassembler les membres et partenaires de l’association 

et de faire le point sur l’activité 2013 par commission thématique, les projets lancés en 2014, les finances, 

les membres et l’implication bénévole.  

Après un mot d’accueil de l’hôte du jour Laurent Londeix, Délégué régional d’Orange et ancien Président de 

Telecom Valley, et le traditionnel rapport moral du Président actuel, Jean-Bernard Titz, Jean-Pierre Mascarelli, 

Vice-président du Conseil Général des Alpes-Maritimes, a pris la parole pour réaffirmer son attachement à 

Telecom Valley et ses actions en faveur de la dynamisation de l’écosystème Numérique azuréen. 

Point important évoqué au cours de cette assemblée, la croissance importante du nombre de membres au 

premier trimestre 2014 avec l’arrivée de 14 nouveaux membres (17 en tout pour l’année 2013), majoritairement 

des TPE-PME, et un grand groupe international, MONACO TELECOM qui, en intégrant Telecom Valley, souhaite 

renforcer son ancrage et ses échanges avec les différents pôles d’activité de l’économie numérique azuréenne tels 

que la Technopole de Sophia Antipolis et la Métropole Nice Côte d’Azur. 

En clôture de séance, Telecom Valley avait invité Alar KOLK, Président de l’European Innovation Academy a 

venir s’exprimer sur la thématique « Innovation and Growth ». Puis il a co-signé avec Jean-Bernard TITZ une 

convention de partenariat entre Telecom Valley et 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 rejoint notamment Microsoft, Samsung, Amadeus et 

l’Université de Nice-Sophia Antipolis dans les partenaires forts de cette initiative internationale, inédite en 

France qui accueillera 400 jeunes professionnels venant de 40 pays différents. 

 

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 120 
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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