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L’excellence azuréenne s
 
Lors de la 6 ème édition, les PME locales au savoir
géants du numérique pour partager leur expérience d ans le domaine des technologies Open 
Source. 
 
Les soirées du 6 au 9 juillet prochains, à Sophia Antipolis, seront consacrées aux grandes tendances du 
numérique et aux technologies Open Source. 25 sociétés viendront partager leur expertise sur la Data Science, 
l’Internet of Things, le prototypage rapid
et la Sécurité du cloud. 

Parmi elles, plusieurs “pépites” locales spécifiques seront présentes : Abid Avocats (juridique), BrandSilver 
(création/gestion de marques), Busit (objets co
Network et TAS France (infrastructure et hébergement cloud), SecludIT (sécurité du cloud), Taodyne (technologies 
3D), et SoFAB by Telecom Valley, le FabLab de Sophia Antipolis.

Pour Cédric Ulmer, co-fondateur de France Labs et animateur de la commission Open Source de Telecom Valley 
“notre écosystème local et régional regorge de compétences pointues sur les grandes thématiques actuelles de 
l’open source et du numérique en général. Chaque année,
qui ont plaisir à montrer leur savoir-faire et partager avec la communauté”

 
SophiaConf : ce n’est pas que pour les geeks !

Si la manifestation vise plutôt les professionnels et passionnés d’Open Sourc
curieux technophiles et rassemble chaque année plus de 1000 participants. Rendez
22h au Campus SophiaTech.  
 
Pour plus de renseignements : www.sophiaconf.fr

 
À 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 
bénévoles qui fédèrent les communautés m
(Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité
 vulgarisation scientifique et technique (FabLab)
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Sophia Antipolis

excellence azuréenne s’expose à SophiaConf
édition, les PME locales au savoir -faire pointu seront présentes aux côtés de 

géants du numérique pour partager leur expérience d ans le domaine des technologies Open 

Les soirées du 6 au 9 juillet prochains, à Sophia Antipolis, seront consacrées aux grandes tendances du 
numérique et aux technologies Open Source. 25 sociétés viendront partager leur expertise sur la Data Science, 
l’Internet of Things, le prototypage rapide numérique qui prend forme via le FabLab, les technologies de containers 

Parmi elles, plusieurs “pépites” locales spécifiques seront présentes : Abid Avocats (juridique), BrandSilver 
(création/gestion de marques), Busit (objets connectés), France Labs (moteur de recherche open source), Jaguar 
Network et TAS France (infrastructure et hébergement cloud), SecludIT (sécurité du cloud), Taodyne (technologies 
3D), et SoFAB by Telecom Valley, le FabLab de Sophia Antipolis. 

fondateur de France Labs et animateur de la commission Open Source de Telecom Valley 
“notre écosystème local et régional regorge de compétences pointues sur les grandes thématiques actuelles de 
l’open source et du numérique en général. Chaque année, SophiaConf est l’occasion de mettre en valeur ces PME 

faire et partager avec la communauté”. 

SophiaConf : ce n’est pas que pour les geeks !  

Si la manifestation vise plutôt les professionnels et passionnés d’Open Source, elle s’adresse aussi à tous les 
curieux technophiles et rassemble chaque année plus de 1000 participants. Rendez-vous du 6 au 9 juillet de 18h à 

www.sophiaconf.fr  

Telecom Valley 

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, 

s 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, 
vulgarisation scientifique et technique (FabLab). 
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