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Chers financeurs, partenaires et intervenants,
Grâce à votre soutien depuis de nombreuses années, Telecom Valley a organisé avec succès
SophiaConf2016.
1700 inscrits, des pépites azuréennes et des poids lourds internationaux réunis pour 4 soirs dédiés
aux technologies open source, la Finale du Trophée Objets Connectés & Services, une 2ème Fête
des Makers de SoFAB… SophiaConf 2016 bat tous les records depuis sa création il y a 7 ans et
confirme à nouveau sa place d'événement majeur de l’animation de la communauté numérique
en PACA.
Portée par Telecom Valley, fidèle à son rôle d'animateur azuréen du numérique, la série de
conférences dédiées à l'open source a battu son record en rassemblant du 4 au 7
juillet derniers quelques 1700 personnes (1200 en 2015), lors des 4 soirées bâties autour des grandes
tendances actuelles du logiciel libre. Il a ainsi été question d’outils pour les «Devops», d’Internet des
objets, d’intelligence artificielle et d’économie collaborative, avec la participation de poids lourds
internationaux du numérique (Google, Amadeus, Orange, Nvidia), de pépites locales et régionales
(Com4Innov, Estrelab, Forgerock, France Labs, Greencom Networks, Linagora, Scity.coop,
TAS France, TraXxs et Treeptik) et d’académiques (l’Ademe, l’Université de Nice-Sophia Antipolis
et son laboratoire I3S), représentant au total 22 experts.
Deux temps forts sont à retenir : la participation massive de la population technique sophipolitaine
(540 inscrits) pour la conférence Intelligence artificielle avec Google et sa brique logicielle “
Tensorflow” en tête d’affiche le 6 juillet (suivie d’une matinée d’expérimentation à guichet fermé le
lendemain), et la Finale du Trophée Objets Connectés & Services le 5 juillet, à la soirée “Internet of
Things”.
Neuf projets d’objets connectés créés par des équipes mixtes (étudiants/entreprises) ont été
présentés et exposés devant un jury composé d’entreprises et d’académiques (Orange, SoFAB,
Polytech Nice Sophia et EIT Digital), et le public. Le projet “Transfarmers” est sorti grand gagnant de
la soirée avec 3 prix en poche : le Trophée Objets Connectés & Services 2016, le Prix Orange et le
Grand Prix SophiaConf 2016 attribué par le vote du public. “Selfberry” a remporté le Prix du design,
“Passager connecté” le Prix de l’usage, “Sièges d’avion connectés” le Prix de la fabrication, et
“Majordome” le Prix SoFAB.
Tous les projets du concours ont ensuite été exposés aux côtés des réalisations des membres de la
communauté du FabLab de Telecom Valley à la “Fête des makers”, dont la 2ème édition avait
lieu en seconde partie de soirée. Le public est resté en nombre pour tester les projets en
démonstration et assister à la remise des prix du Trophée Objets Connectés & Services.
Pour ceux qui auraient manqué cette édition de SophiaConf, il est possible de se rattraper en
visionnant les vidéos et supports des conférences qui sont disponibles en ligne,
sur www.sophiaconf.fr
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A propos des projets exposés à la “Fête des makers” de SoFAB by Telecom Valley
Projets du Trophée Objets connectés & Services (plus de détails sur les équipes :
http://www.sofab.tv/trophee-ocs-equipes/)

L’affluence de participants et le nombre de tweets (plus de 600) envoyés durant cette semaine de
conférences témoignent de l’engouement de l’écosystème pour SophiaConf, qui confirme sa
position de plus important événement technique de la Côte d’Azur. Selon Cédric Ulmer, président
de France Labs et animateur de la commission Open Source de Telecom Valley, « ce succès est
notamment dû à l’état d’esprit d’échange et de collaboration des intervenants qui ne viennent
pas pour "vendre" un produit, mais pour partager leurs expériences avec la communauté
technique de notre région ; et à l’implication forte des bénévoles de Telecom Valley qui œuvrent
tout au long de l’année pour proposer un programme de qualité ».
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Quelques chiffres clés

+1700 inscrits
+ 80% de développeurs et chefs de projets
656 tweets sur #SophiaConf et @SophiaConf
22 intervenants
8 heures de conférences
9 projets SoFAB présentés à la Fête des Makers
7 éditions depuis 2010
4 soirées de conférences
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Revue de presse
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CCI Nice Côte d’Azur, du 11.07.2016
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Fondation Sophia Antipolis, de 07.2016
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La Tribune Aix-Marseille, du 16.06.2016
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TribuCA, du 08.06.2016
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TribuCA du 01.07.2016

Nice Matin, du 27.06.2016
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WebTimeMedias, du 24.06.2016

Sophia Club Entreprises, du 23.02.2016
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