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Telecom Valley : Pascal Flamand garde le cap 

 

Les adhérents et partenaires de Telecom Valley se sont réunis en Assemblée Générale le 

31 mars à SKEMA Business School. Ils ont approuvé les actions et les comptes d’une 

année 2015 exceptionnelle, avant de découvrir le programme d’activités 2016. Pour 

l’année des 25 ans, Pascal Flamand poursuit dans la même direction : servir 

l’intelligence collective de l’écosystème du numérique azuréen et renforcer la 

reconnaissance du savoir-faire de l’association. 

 

Cette assemblée générale non élective de mi-mandat a été l’occasion pour le Président Pascal Flamand de revenir 

sur une année 2015 riche et intense : 150 adhérents (dont 37 nouveaux) représentant 18 000 salariés et 40 000 

étudiants en PACA, plus de 150 actions et près de 4 000 participants. 

 

Cinq faits marquants sont notamment à retenir : 

● l’attractivité de SoFAB, le FabLab de Telecom Valley qui fut le partenaire incontournable de la Fête de 

la Science (4 500 participants) et d’Industria 2015 (1 400 participants), 

● le succès du Challenge Jeunes Pousses, dont la 13ème édition a révélé la startup WEVER, et dont la 

14ème édition vient de s’achever avec 4 très beaux projets, et la victoire de Tourisim Box 

● la confirmation que SophiaConf et l’Agile Tour Sophia Antipolis sont les deux plus importantes 

manifestations techniques du numérique en PACA permettant le partage des meilleures pratiques, 

● l’instauration d’un rendez-vous annuel fédérateur avec le Mois du Numérique Azuréen en octobre 

comme moment désormais phare et symbolique d’une riche dynamique pour notre territoire leader, 

● la création de deux nouvelles communautés dédiées à la sécurité/cloud et au test/qualité logiciel 

pour répondre aux besoins de notre écosystème. 

 

Pour 2016, Pascal Flamand poursuit dans la direction fixée lors de son élection :  

● fédérer, promouvoir et animer l’écosystème du Numérique Azuréen (le savoir-faire de l'association), 

par le biais d’un programme d’animation permettant l’expression de l’intelligence collective, 

● faire reconnaître le bien fondé des actions de l’association, l’excellence de ses adhérents et de son 

territoire. 

Cette année célèbre également les 25 ans de l’association, dont l’anniversaire sera fêté les 9 et 10 septembre en 

présence de ses adhérents, partenaires et soutiens de toujours.  

 

L’Assemblée Générale 2015 s’est tenue en présence d’une dizaine de représentants politiques et institutionnels de 

différentes collectivités, parmi lesquels, Philippe Castanet, Sous-Préfet de Grasse, et Françoise Bruneteaux, Vice-

Présidente économie numérique et nouvelles technologies de la Région PACA. Cette participation souligne la 

synergie entre le monde politique et économique de notre territoire. 
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À propos de Telecom Valley 

 Forte de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en Région PACA, 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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