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Telecom Valley c’est 150 adhérents, 18000 emplois en PACA, 40 

000 étudiants  
 

L’association vient d’accueillir son 150ème adhérent le mois dernier. Telecom Valley 

représente aujourd’hui plus 18000 emplois et 40000 étudiants sur la région PACA. 

 

Entrée dans sa 25
ème

 année en 2016, Telecom Valley enregistre une augmentation de 20% chaque année du 

nombre de ses d’adhérents. L’association a accueilli il y a quelques semaines 6 nouvelles entités : SoLocal Group 

(maison mère de Mappy et Pages Jaunes), Axians Systelcom (la marque de Vinci Energies), Fidens, Deligeo, 

Ezako et TRAXxs, ce qui porte à 150 le nombre d’adhérents. 

 

Ces nouvelles arrivées continuent d’enrichir la mixité des adhérents de Telecom Valley, qui compte dans ses rangs 

à la fois des académiques (grandes écoles et centre de recherche), institutionnels (dont des communes et 

communautés d’agglomération), associations et entreprises de toute taille : des grands groupes et une majorité 

de PME / statups. Leur point commun : le numérique, l’open-innovation et le besoin de partager leurs 

connaissances au sein des communautés thématiques de l’association. 

 

TRAXxs, notre 150
ème

, est une startup qui conçoit une semelle connectée « XSole » transformant tout type de 

chaussure en « smart shoe ». Ses services associés permettent de localiser et suivre l’activité des porteurs de 

chaussures en temps réel sans accessoire externe. La société est déjà un contributeur régulier de la communauté 

en utilisant les services de SoFAB, le FabLab sophipolitain pour y développer ses produits et s’implique 

bénévolement dans l’organisation de plusieurs événements thématiques (workshops et Tech confs) de 

l’association. 
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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). 

http://www.telecom-valley.fr/
http://www.traxxs.fr/
http://www.sofab.tv/
http://www.sofab.tv/
http://www.telecom-valley.fr/workshop-docker-birthday-celebration-3/
http://www.telecom-valley.fr/category/tech-confs/
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