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Business PME : 5 membres de Telecom Valley au salon e-tourisme  
 
Les 5 et 6 février prochains, Telecom Valley emmène  ses membres au Salon Voyage en 
Multimédia à St Raphaël. Forte d’une année passée r iche en actions, Telecom Valley met un 
nouveau coup d’accélérateur sur l’accompagnement à la croissance de ses membres PME 
en 2015. 
 

En 2014, Telecom Valley a connu une année remarquable : plus de 100 actions  (réunions, rencontres business, 
workshops et conférences) ont été menées, dont plus de 45  à fort impact  (hors réunions régulières de 
commission thématique et trainings étudiants du Challenge Jeunes Pousses). Côté membres, l’association des 
acteurs azuréens du Numérique a terminé l’année avec près de 130 membres  et enregistré 37 nouvelles 
adhésions  en cours d’année, parmi lesquelles, 3 grands groupes  (Monaco Telecom, Nvidia et Sopra Steria) et 
31 TPE/PME innovantes . Cela représente plus de 20% de croissance  par rapport à 2013 et la tendance se 
poursuit avec 4 nouvelles adhésions validées en Janvier 2015. 

Ces résultats montrent que l’attraction de l’association est en plein essor notamment grâce aux travaux d’échanges 
et de partages centrés « métiers » effectués dans les commissions thématiques, mais également grâce aux 
opérations de promotion des membres et de mise en relation business réalisés par l’association. Celle-ci continue 
sur sa lancée en 2015 et renforce cet axe avec des actions telles que : 

 l’organisation le 30 janvier dernier de la rencontre de ses membres avec les équipes de Syn tec 
Numérique , pour un rappel des chiffres 2014 et grandes tendances 2015 du Numérique français, et des 
services d’accompagnement auxquels les membres TPE ont droit ;  

 la préparation d’une nouvelle édition de la conférence « Opportunités d’ affaires TIC en ASEAN-
Océanie » et séance de rendez-vous d’affaires one-t o-one  le 16 mars prochain en partenariat avec 
BUSINESS FRANCE (ex-UBIFRANCE),  

 la reconduction du partenariat avec l’European Innovation Academy ,  

 le rapprochement avec EIT ICT Labs  pour l’accès de ses PME aux projets européens ou une aide 
personnalisée à l’export sur le territoire européen, 

 la présence de l’association aux côtés d’initiatives Business clés comme BA06 event, Riviera 
Network ou le Forum du Networking de la CCI Nice Côte d’Azur,  

 et de façon plus imminente, sa présence avec ses membres au Salon e-tourisme , désormais 
incontournable, Voyage en Multimédia 6 à St Raphaël les 5 et 6 févr ier . 

Telecom Valley s’est mobilisée, avec Jean-Bernard TITZ (CEO de Dev-Help) animateur de la commission m-
Tourisme, pour emmener 5 de ses membres sur un stand dédié aux technologie s m-Tourisme à l’occasion 
de la 6 ème édition de ce salon . Les visiteurs pourront y retrouver l’Agence  Wacan et ses solutions de 
communication innovante, Beepeers et ses applications connectées multi supports, CartelMatic et son mobilier 
urbain interactif, Cloud Connecte  et sa technologie d’interaction sécurisée multimodale équipement connecté et 
smartphone, et Safe Solution ICT et ses solutions de m-paiement. Près de 1000 professionnels du Tourisme des 
quatre coins de France sont attendus, Telecom Valley et ses membres se tiennent prêts à les accueillir dès ce 
jeudi. 
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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 24 ans d’existence, elle constitue un réseau dynamique de grands groupes, 
PME, organismes de recherche et de formation, facilit ateurs 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.  
 


