
 

 
 
Telecom Valley salue la labellisation 

d’Azur  
 
Telecom Valley se félicite de l’annonce faite 
de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique
chargée du Numérique, de la labellisation French Tech du territoire de la  Côte d’Azur.
 
Important contributeur au dossier de réponse porté par Team Côte d’Azur, 
numérique de la côte d’Azur depuis plus de 24 ans, forte de ses 150 membres dont 110 entrepreneurs, est dans 
les starting-blocks pour faire de cette labellisation un réel succès dans la durée et persiste à mettre toutes
forces et compétences au service du territoire et de ses entreprises.
 
Son président, Pascal Flamand, se réjouit de cette annonce : “Telecom Valley défend depuis sa création la 
collaboration au sein de notre territoire et la vision qu’ensemble nos 
fortes au niveau mondial. L’animation et la fédération de l’écosystème numérique de la Côte d’Azur est notre ADN; 
 Animation, Innovation, Partage et  Business 
 

A propos de Telecom Valley 
 

 

Forte de 150 adhérents, représentant 14 000 salariés, Telecom Valley anime depuis 24 ans l’écosystème du 
numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et projets, 
bénévoles qui fédèrent les communautés M
(Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité
 vulgarisation scientifique et technique (FabLab)
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Telecom Valley salue la labellisation « French Tech

Telecom Valley se félicite de l’annonce faite aujourd’hui par Emmanuel Macron, 
de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique  et Axelle Lemaire, s

de la labellisation French Tech du territoire de la  Côte d’Azur.

Important contributeur au dossier de réponse porté par Team Côte d’Azur, l’association qui anime et fédère le 
numérique de la côte d’Azur depuis plus de 24 ans, forte de ses 150 membres dont 110 entrepreneurs, est dans 

blocks pour faire de cette labellisation un réel succès dans la durée et persiste à mettre toutes
forces et compétences au service du territoire et de ses entreprises. 

Son président, Pascal Flamand, se réjouit de cette annonce : “Telecom Valley défend depuis sa création la 
collaboration au sein de notre territoire et la vision qu’ensemble nos entreprises seront plus intelligentes et plus 
fortes au niveau mondial. L’animation et la fédération de l’écosystème numérique de la Côte d’Azur est notre ADN; 

Business sont les quatre mots clés qui nous guident depuis to

Forte de 150 adhérents, représentant 14 000 salariés, Telecom Valley anime depuis 24 ans l’écosystème du 
L’association est structurée en commissions thématiques et projets, 

bénévoles qui fédèrent les communautés M-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat étudiant 
(Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage rapide, 

chnique (FabLab) 
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Sophia Antipolis, Mercredi 24 juin 2015 

French Tech » de la Côte 

Emmanuel Macron, ministre 
Axelle Lemaire, s ecrétaire d'Etat 

de la labellisation French Tech du territoire de la  Côte d’Azur.  

l’association qui anime et fédère le 
numérique de la côte d’Azur depuis plus de 24 ans, forte de ses 150 membres dont 110 entrepreneurs, est dans 

blocks pour faire de cette labellisation un réel succès dans la durée et persiste à mettre toutes ses 

Son président, Pascal Flamand, se réjouit de cette annonce : “Telecom Valley défend depuis sa création la 
entreprises seront plus intelligentes et plus 

fortes au niveau mondial. L’animation et la fédération de l’écosystème numérique de la Côte d’Azur est notre ADN; 
sont les quatre mots clés qui nous guident depuis toujours”. 

Forte de 150 adhérents, représentant 14 000 salariés, Telecom Valley anime depuis 24 ans l’écosystème du 
L’association est structurée en commissions thématiques et projets,  pilotés par des 

Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat étudiant 
Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage rapide, 

 


