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Pascal FLAMAND (JANUA) à la Présidence de Telecom Valley 

L’Assemblée Générale élective de Telecom Valley s’e st tenue Mardi 31 mars chez Amadeus à 
Sophia Antipolis. Les membres ont renouvelé leur Co nseil d’Administration pour l’exercice 
2015-2017. Celui-ci a ensuite élu le nouveau Bureau  Exécutif et a confié le rôle de Président à 
Pascal FLAMAND, CEO de JANUA.  

Après deux années de présidence, Jean-Bernard TITZ (DEV-HELP) a cédé son rôle de Président à Pascal 
FLAMAND, CEO de JANUA . L'élection d’un membre engagé, fort d’un parcours de plus de 9 ans au sein de 
l’association : il a notamment créé la commission Open Source, initié la thématique Agile et porté le projet du FabLab 
de Sophia Antipolis (SoFAB, ouvert en 2014). Il a occupé tour à tour les postes de Secrétaire Général puis de 
Trésorier au sein de l'association. 

Après 4 ans occupés à divers postes de management au sein de CMG (racheté par Sligos, devenu Atos par la 
suite), puis 14 ans chez Sun Microsystems en tant que senior sales executive, Pascal FLAMAND à créé JANUA en 
2004 (société d’expertise en Gestion des Identités et Open Source), une somme d’expériences et d'expertises 
correspondant parfaitement à la diversité des membr es de Telecom Valley et de leurs enjeux  (Start-up, PME, 
grands groupes et académiques).  

Le nouveau Président place son action dans la continuité, s'appuyant sur les quatre valeurs clés composants l’ADN 
de Telecom Valley : Innovation , Partage , Animation  et Business . En s’appuyant sur un « savoir-faire » reconnu 
(140 manifestations organisées sur l’année 2014), l’une des priorités de la nouvelle mandature est de renforcer le 
« faire-savoir » afin de faire reconnaitre à son juste niveau l’immense travail effectué par les bénévoles de 
l’association pour l’animation de l'écosystème du numérique et de ses communautés thématiques, ainsi que 
l'intelligence collective de son territoire de référence.  

Pascal FLAMAND souhaite aussi renforcer le Partenari at avec les Pôles de compétitivité , les associations et 
organismes de développement économique locaux . Il évoque également le partenariat, incontournable, avec les 
financeurs collectivités territoriales,  qu’il souhaite faire perdurer en poursuivant les actions d’animation 
technologique de l’écosystème du numérique, dans le but de favoriser le développement économique régional au 
travers de la réussite et l'accompagnement des membres de Telecom Valley. 

« Pour accroître le développement et faire reconnaitre l’excellence de notre écosystème dans une industrie en pleine 
mutation et en pleine croissance, nous devons avant tout fédérer et animer nos communautés et travailler sur les 
axes qui nous permettront de continuer à rayonner internationalement : les business models disruptifs  (la 
commission Open Source), l’innovation  (la commission Innovation), la promotion de nouvelles méthodes de 
travail  (la commission Agilité-Qualité), l’aide à former nos futurs cadres  (le Challenge Jeunes Pousses), la 
motivation et l’épanouissement de nos salariés  (la commission Emploi-Formation), le travail sur les nouveaux 
usages  (la commission m-Tourisme, le groupe de travail Sécurité et Cloud) et enfin, le prototypage rapide afin 
d’accéder le plus possible au marché  (le FabLab de Sophia Antipolis, SoFAB). L’importance des sujets abordés 
ne doit en rien obérer l’esprit de partage, de respect, de convivialité, de joie et de  bonne humeur  qui caractérise 
notre association et l’action de nos bénévoles depuis de nombreuses années » déclare le nouveau Président.  

  



De nombreux défis attendent la nouvelle gouvernance de Telecom Valley composée d’un Conseil d’Administration* 
renouvelé et d’un nouveau Bureau Exécutif. Jean-Bernard TITZ (DEV-HELP)  en qualité de Vice-Président et 
Trésorier, Frédéric BOSSARD (AGENCE WACAN)  en qualité de Secrétaire Général accompagneront Pascal 
FLAMAND dans ses missions. Deux nouvelles têtes (bénévoles de longue date au sein de l’association), Jean-
François CARRASCO (GM CONSULTANTS)  en tant que Secrétaire adjoint et Pascal VIGNON (AGILITECH) en 
tant que Trésorier adjoint, rejoignent cette nouvelle équipe.  

Les deux années à venir promettent donc d’être riches et denses pour Telecom Valley et l’ensemble de ses 
membres et partenaires. Ambition, foisonnement de projets, animation du territoire, un mandat 2015-2017 sous le 
signe des challenges ! 

 

*Composition du Conseil d’Administration 2015-2017  
 

Hervé BARBAT MONACO COTE D’AZUR BUSINESS HUB 

Philippe BESSAGUET IQSIM 

Jean-Christophe BOISSE UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS 

Frédéric BOSSARD AGENCE WACAN 

Jean-François CARRASCO  GM CONSULTANTS & ASSOCIES 

Bérangère CHARBONNIER  GROUPE CESI REGION SUD EST 

Teresa COLOMBI LUDOTIC 

Sophie ERHARD BRANDSILVER 

Pascal FLAMAND JANUA 

Landry HOLI AMADEUS 

Julien HOLTZER SOPRA STERIA 

Didier LADRET HEWLETT PACKARD 

Franck LAVAGNA ORANGE 

Pascal LOCHELONGUE THALES ALENIA SPACE 

Patrice PREZ INRIA 

Philippe SALVAN SUPRALOG 

Daniel SELAM ATOS 

Ivan TANCOVICH TANCO & CO 

Jean-Bernard TITZ DEV-HELP 

Cédric ULMER FRANCE LABS 

Laurent VAN DEN REYSEN  QENVI 

Dominique VIAN SKEMA BUSINESS SCHOOL 

Pascal VIGNON AGILITECH 

  
Contact presse :   
  

Sandra DEGIOANNI   

s.degioanni@telecom-valley.fr  / 04 89 86 69 41 
 

Business Pôle Entrée A 
1047, route des Dolines 
BP 19 CS80019 
06901 Sophia Antipolis Cedex  
 

www.telecom-valley.fr 



A propos de Telecom Valley 
 
 

Association à but non lucratif des principaux acteurs du numérique de la Côte d'Azur, Telecom Valley est un 
cluster de grands groupes, de start-up, de PME et d’organismes de recherche et de formation. 

Fonctionnant en mode projets, pilotés par des bénévoles et regroupés en commissions thématiques, 
l’association Telecom Valley stimule l'innovation technologique sur son territoire, accélère l'adoption des 
pratiques et usages numériques et favorise le développement de son écosystème et de ses communautés. 
 
 

Telecom Valley c’est  

 139 membres  à ce jour  

 23 nouveaux adhérents  au premier trimestre 2015 

 14 000 emplois  en région PACA 

 24 ans  d’existence 

 140 manifestations (dont Challenge Jeunes Pousses et SoFAB) 

 3 000 participants  cumulés 

 3160 heures  de bénévolat 

 61 % d’autofinancement  

 39 % de financement public 
 


