
Telecom Valley à la rencontre des industriels azuréens
  
Pour sa 14ème édition les 18 et 19 novembre, le forum des industriels de la Côte d’Azur, 
INDUSTRIA 2015, a été placé sous le thème de la Révolution Numérique dans l’industrie. 
Pour les accompagner sur ce sujet, les organisateurs ont fait appel à Telecom Va
expert local du domaine. 
A l’occasion de ce salon, Telecom Valley, animateur du Numérique azuréen depuis 24 ans, sort de sa zone de 
confort et vient à la rencontre des industriels locaux 
enjeux : l’industrie vit depuis quelques années une véritable révolution numérique à laquelle elle doit s’adapter et s'approp
les outils.  
Accompagnée de plusieurs de ses adhérents 
sophipolitain, délocalisé pour l’occasion,  l’association sera active sur les deux principaux  temps forts de l’événement:

● le 18 novembre, Pascal Flamand, Président de Telecom Valley et CEO de Janua
d’ouverture “Révolution Numérique, quels enjeux pour l’Industrie ?” 
du comité de pilotage du programme "Transition numérique" du Ministère en charge de l'économie numérique et 
ancien DSI du Groupe Renault) 

● le 19 novembre : Telecom Valley et SoFAB animeront le Pavillon du Numérique Azuréen
journée, des mini-conférences sur le Cloud et la transformation numérique
direct de prototypage numérique rapide
Programme d’animation du pavillon du numérique azuréen

 
Le pavillon du Numérique accueillera les professionnels de l’industrie azuréenne le 19 novembre à partir de 9h. Quatre 
adhérents de Telecom Valley (KABIA, OTHIS FORMATION, QENVI et SECLUDIT) seront également présents en tant 
qu’exposants. 
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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 structurée en commissions thématiques et projets,  pilotés par des 
bénévoles qui fédèrent les communautés m
(Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité
vulgarisation scientifique et technique (FabLab).
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Telecom Valley à la rencontre des industriels azuréens
Pour sa 14ème édition les 18 et 19 novembre, le forum des industriels de la Côte d’Azur, 
INDUSTRIA 2015, a été placé sous le thème de la Révolution Numérique dans l’industrie. 
Pour les accompagner sur ce sujet, les organisateurs ont fait appel à Telecom Va

A l’occasion de ce salon, Telecom Valley, animateur du Numérique azuréen depuis 24 ans, sort de sa zone de 
confort et vient à la rencontre des industriels locaux pour partager ses expertises autour de sujets devenus de vérita
enjeux : l’industrie vit depuis quelques années une véritable révolution numérique à laquelle elle doit s’adapter et s'approp

Accompagnée de plusieurs de ses adhérents (Kabia, Tas France, Jaguar Network et Sopra Steria)
sophipolitain, délocalisé pour l’occasion,  l’association sera active sur les deux principaux  temps forts de l’événement:

Pascal Flamand, Président de Telecom Valley et CEO de Janua, interviendra sur la 
olution Numérique, quels enjeux pour l’Industrie ?” aux côtés de Jean

du comité de pilotage du programme "Transition numérique" du Ministère en charge de l'économie numérique et 

om Valley et SoFAB animeront le Pavillon du Numérique Azuréen
conférences sur le Cloud et la transformation numérique, ainsi que des 

direct de prototypage numérique rapide sur  les machines du FabLab.  
Programme d’animation du pavillon du numérique azuréen 

  
Le pavillon du Numérique accueillera les professionnels de l’industrie azuréenne le 19 novembre à partir de 9h. Quatre 
adhérents de Telecom Valley (KABIA, OTHIS FORMATION, QENVI et SECLUDIT) seront également présents en tant 

À propos de 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,  pilotés par des 
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,  
vulgarisation scientifique et technique (FabLab). 
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Telecom Valley à la rencontre des industriels azuréens 

Pour sa 14ème édition les 18 et 19 novembre, le forum des industriels de la Côte d’Azur, 
INDUSTRIA 2015, a été placé sous le thème de la Révolution Numérique dans l’industrie. 
Pour les accompagner sur ce sujet, les organisateurs ont fait appel à Telecom Valley, 

A l’occasion de ce salon, Telecom Valley, animateur du Numérique azuréen depuis 24 ans, sort de sa zone de 
pour partager ses expertises autour de sujets devenus de véritables 

enjeux : l’industrie vit depuis quelques années une véritable révolution numérique à laquelle elle doit s’adapter et s'approprier 

(Kabia, Tas France, Jaguar Network et Sopra Steria) et de SoFAB, le FabLab 
sophipolitain, délocalisé pour l’occasion,  l’association sera active sur les deux principaux  temps forts de l’événement: 
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aux côtés de Jean-Pierre Corniou (Président 

du comité de pilotage du programme "Transition numérique" du Ministère en charge de l'économie numérique et 

om Valley et SoFAB animeront le Pavillon du Numérique Azuréen en proposant, toute la 
, ainsi que des démonstrations en 

 
Le pavillon du Numérique accueillera les professionnels de l’industrie azuréenne le 19 novembre à partir de 9h. Quatre 
adhérents de Telecom Valley (KABIA, OTHIS FORMATION, QENVI et SECLUDIT) seront également présents en tant 

Forte de 150 adhérents, représentant 14 000 salariés, Telecom Valley anime depuis 24 ans l’écosystème du 
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