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A SophiaConf le 5 juillet : 

Finale du Trophée Objets Connectés & Services et Fête des Makers 
 

La conférence « Internet of Things » du 5 juillet, 2ème soirée de SophiaConf, cycle de 
conférences open source organisé par Telecom Valley, sera le théâtre de deux temps forts 
à ne pas manquer : la finale du Concours Trophée Objets Connectés & Services de SoFAB 
et Polytech Nice Sophia, et la 2ème Fête des Makers du FabLab !  

Du 4 au 7 juillet, Sophia Antipolis vivra au rythme de SophiaConf 2016. Lors de la soirée du 5 juillet sur le thème de 
« l’Internet of Things », les 7 équipes encore en lice dans le Concours Trophée Objets Connectés & Services 
passeront leur grand oral. Tour à tour, elles disposeront de 180 secondes pour présenter et soumettre au vote du 
public et d’un jury de professionnels, les objets connectés qu’elles ont développés pendant 12 semaines. 
Quatre prix (Trophée des Objets connecté & Services 2016, Prix du Design/Fabrication/Usage, Prix de SoFAB et Prix 
Orange) seront décernés aux lauréats élus par le Jury et le Grand Prix SophiaConf, par les participants de la 
conférence, qui voteront en direct pour leur projet favori. 
 
A l’issue de la conférence lors du cocktail networking, SoFAB, le FabLab de Telecom Valley, organise sa 2ème Fête 
des Makers. Ce sera l’opportunité de découvrir en démonstration « live », une dizaine de projets réalisés cette année 
au FabLab, de voir de plus près ceux des équipes du Trophée Objets Connectés & Services et d’échanger avec la 
communauté des « Makers ».  
 
A propos du Trophée Objets Connectés & Services 
Lancé en mars 2016 par SoFAB, en collaboration avec Polytech Nice Sophia, cette 1ère édition du concours visait à 
rassembler des étudiants, professionnels (dont des entreprises comme Air France et des startups) et passionnés du 
numérique en équipes, pour travailler sur des projets d’objets connectés avec services (mettant en avant un ou 
plusieurs usages et une interaction avec un écosystème d’objets), en utilisant les ressources offertes par le FabLab et 
ses partenaires (Orange, Com4innov et BA06). 
 

Les 7 équipes encore en lice : www.sofab.tv/trophee-ocs-equipes (détails des projets) 
● SelfBerry 
● IoT M2Job 
● So AF 003 
● So AF 005 
● So AF 006 
● Transfarmers 
● Urban Voices 

 
Les 5 prix décernés :  

● Le Trophée des Objets Connectés et Services 2016 : remis par Telecom Valley et Polytech’ Nice Sophia 
Antipolis : récompense l’équipe ayant le mieux répondu à l’ensemble des critères du concours, toutes 
catégories confondues 

● Le Grand Prix SophiaConf 2016 : décerné par le public, pour l’équipe ayant reçu le plus de votes de 
participants lors de conférence 

● Le Prix du design / de la fabrication / de l’usage : attribués par un jury de professionnels sur la conception 
de l’objet ; l’astuce ou la qualité de la réalisation de l’objet ; et sur l’intérêt ou la plus-value de l’usage permis 
par le service associé à l’objet connecté 

● Le Prix SoFAB : attribué par le FabManager sur l’esprit « FabLab » de l’équipe ayant démontré sa motivation 
lors de sa venue à SoFAB 

http://www.sofab.tv/trophee-ocs-equipes


● Le Prix Orange : décerné par Orange, à l’équipe qui aura le mieux utilisé les dispositifs de communication 
4G et LoRa. 

 
A propos de la Fête des Makers 
Revoir en images la 1ère édition de la Fête des Makers : https://www.youtube.com/watch?v=I5M2v3dGzAY  
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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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