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Telecom Valley renforce son action vers les PME du Numérique 
 
L’association Telecom Valley accompagne ses membres depuis 23 ans dans le 
développement de leurs business. Les PME, aujourd’hui catégorie de membres majoritaire, 
sont devenues une priorité pour l’association. Celle-ci renforce son action 
d’accompagnement au profit de ses PME membres. 

Avec une croissance très faible (0,7 % de moyenne nationale pour 2012 d’après Syntec Numérique), et un 
chômage en croissance dans l’industrie du Numérique (environ 6,5 % d’après Pôle Emploi), le secteur du 
Numérique affronte de plein fouet une crise systémique. Principale association de l’Economie Numérique sur la 
Côte d’Azur, Telecom Valley a pour mission d’animer et d’accompagner ses 115 membres pour faire face à 
ces difficultés et surtout, dans le développement de leur business. A l’origine composée principalement de 
grands groupes et académiques, l’association s’est progressivement ouverte aux PME. Celles-ci représentent 50% 
des membres et sont devenues une des priorités de l’association en 2013. 

L’intérêt de Telecom Valley pour les PME n’est cependant pas nouveau : ces dernières années, des actions en 
leur faveur ont été mises en place : deux versions du Talent Recruitment ToolKit (outil pédagogique et interactif 
d’aide au recrutement), une action collective GPEC*, la co-fondation du Conseil National du Logiciel Libre, de 
France IT (réseau national des clusters IT) et de Com4Innov (plate-forme de test et de développement pour les 
technologies réseaux ou mobiles), le relais d’informations sur les projets Européens du Réseau EEN France 
Méditerranée (appels à participation aux projets européens du numérique) et du Comité Eureka Tourism 
(promotion des projets innovants dans le Tourisme).  

Telecom Valley organise également à Sophia Antipolis, avec Ubifrance, une journée annuelle sur les opportunités 
d’affaires TIC en zone ASEAN-Océanie (prochaine édition le 3 mars 2014). 

Plus récemment, Telecom Valley a rejoint Syntec Numérique, première chambre syndicale française des 
entreprises du Numérique. Les membres TPE de l’association ont ainsi accès à des prestations gratuites dans 
les domaines juridique, social, fiscal, assurances, etc. Sur le volet social et solidaire, Telecom Valley propose 
d’accéder de façon privilégiée à un service de Comité d’Entreprises externalisé afin les aider dans le 
développement de leurs politiques Ressources Humaines. 

Un Business Lunch consacré à la présentation des offres d’accompagnement « Assurances » de Syntec 
Numérique et du partenariat avec le Comité d’Entreprises externalisé a eu lieu Vendredi 31 janvier dernier à 
Sophia Antipolis. D’autres actions en faveur des PME sont en préparation pour l’année 2014. 

 

* Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 
** Entreprises de services  
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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 115 
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 de la Côte d’Azur. 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. 
www.telecom-valley.fr 
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