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“Tech Events” by Telecom Valley 

Une animation à forte valeur ajoutée pour la communauté 

technique azuréenne 

 

Telecom Valley anime depuis 25 ans les communautés techniques azuréennes, avec par 

exemple Sophiaconf (dont la 7ème édition aura lieu du 4 au 7 Juillet prochain). Elle lance 

les “Tech Events”, alliant sessions de training personnalisé et sessions plénières de 

partage d’expériences et de networking. Deux éditions sont programmées ce premier 

semestre 2016 “Docker” le 22 mars (100 participants) et “Big Data” le 7 avril. 

 

Mardi 22 mars, a inauguré ce nouveau format d’animation technologique dédiée aux développeurs et chefs de 

projets numériques : un “Tech Event” sur la plateforme “Docker”*. L’événement combine une session de 

training (Tech workshop) de 4h, suivie d’une conférence de retours d’expérience et de networking (Tech conf) de 

2h. Il vise à aider les participants à appréhender et à expérimenter ce logiciel libre grâce à un accompagnement 

par des mentors utilisateurs avancés ou experts de l’outil. Véritable succès, cette première a réuni plus de 100 

participants. 

 

Aurélien Mazoyer (France Labs) et Luc Juggery (TraXxs), co-animateurs des Tech Events, annoncent une nouvelle 

édition le 7 avril au Campus SophiaTech, sur les principales technologies du Big Data. Au programme : deux 

workshops spécialisés sur les technologies Apache Spark, Cassandra et Apache Drill**, ainsi qu’une 

conférence de retours d’expériences complémentaires sur Hadoop, Druid et ces mêmes technologies. 

D’autres Tech Events seront proposés au cours du second semestre 2016. 

 
*Docker est un logiciel libre qui automatise le déploiement d'applications dans des conteneurs logiciels. Le Tech Event du 22 mars a été co-

organisé par Telecom Valley et le meet-up Docker Nice à l’occasion du 3ème anniversaire de la plateforme. 

 
**Apache Spark, Apache Drill et Hadoop sont des structures logicielles open source. Apache Cassandra et Druid sont des bases de données 

utilisées dans la gestion et l’analyse de données massives (Big data). 

 

Plus d’information : 

 

sur le Tech Event “Docker” du 22 mars 

sur le Tech Event “Big Data” du 7 avril  

sur la commission Open Source de Telecom Valley 
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À propos de Telecom Valley  

Forte de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, 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). 
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