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Sécurité et Cloud : coup d’accélérateur pour la commission de
Telecom Valley
Lancée en 2015, la commission Sécurité & Cloud de Telecom Valley est devenue un
incontournable de l’association, qui célèbre cette année ses 25 ans. Celle-ci a conclu en
janvier 2016 un accord de partenariat pour une collaboration étroite avec le Clusir Côte
d’Azur. L’objectif : poursuivre l’animation de la communauté azuréenne de la Sécurité et
du Cloud, en pleine expansion.
Deux intervenants de qualité, Patrick Chambet (Responsable Sécurité des Systèmes d'information de la Métropole
Nice Côte d’Azur), et Jean Florimond (Responsable Sécurité et Projets de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales) ont animé la dernière réunion de la Commission Sécurité & Cloud de Telecom Valley, Mardi 2 février.
Plus de 50 personnes sont venues échanger avec eux au sujet de leurs recommandations sur les problématiques
de Sécurité dans les systèmes d’information des organisations et sur le passage vers des solutions de Cloud.
En l’espace d’un an, une véritable communauté, rassemblant professionnels de la sécurité, du cloud et simples
entrepreneurs intéressés pour mieux connaître les enjeux, s’est créée au travers de la commission Sécurité &
Cloud de Telecom Valley. Devenue une des commissions phares de l’association, elle poursuit son développement
avec un accord de partenariat signé en janvier dernier avec le Clusir Côte d’Azur, branche azuréenne du Clusif
(Club de la Sécurité de l’Information Français). Cet accord consiste en une collaboration étroite entre les deux
initiatives pour proposer aux professionnels situés entre Monaco et Cannes de se rencontrer pour
échanger et contribuer.
Les deux associations vont proposer au cours de cette année des rendez-vous réguliers d’échanges et travaillent
sur un événement commun de grande ampleur.

Suivre l’actualité de la Commission Sécurité & Cloud de Telecom Valley
En savoir plus sur le Clusir PACA et Côte d’Azur
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À propos de Telecom Valley
Forte de 150 adhérents, représentant 14 000 salariés, Telecom Valley anime depuis 25 ans l’écosystème du
numérique Azuréen. 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)

