Chers amis,
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C’est avec un immense plaisir et beaucoup d'émotion que nous vous accueillons ce soir pour fêter
les 25 ans de Telecom Valley.
Nous avons voulu placer cette soirée sous le signe de la convivialité et de l'échange, je vais donc
être bref afin que nous puissions ensemble prendre le temps de partager sur l'actualité et l'avenir de
notre filière numérique de la Côte d'Azur pendant cette soirée.
Notre famille est réunie ce soir : adhérents Telecom Valley, territoires partenaires, financeurs et
représentants de l'écosystème. Ce mot de famille n'est pas anodin : dans les temps difficiles, la
cohésion est indispensable si nous voulons surmonter les épreuves et continuer à faire rayonner
notre territoire au niveau mondial. Famille n'est pas un vain mot, nos collaborons étroitement depuis
de nombreuses années avec nos cousins Marseillais en toute bonne intelligence.
En 1991, une poignée de grands acteurs azuréens des télécoms se sont réunis et on fait le pari de
l'intelligence collective.
25 ans après, Telecom Valley c'est 150 adhérents représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants,
des grands groupes, des PME, des Start-ups, des académiques et des territoires, réunis et œuvrant
ensemble à l'animation de l'écosystème du numérique azuréen. C'est aussi un territoire élargi à
toute la côte d'azur (par exemple 25% de nos adhérents sont sur le territoire de la métropole), et de
nombreuses et fructueuses collaborations avec tous les acteurs régionaux impliqués dans le
numérique.
Sans jamais renier son passé et ses valeurs, Telecom Valley se réinvente en permanence avec
l’aide de ses bénévoles, non pas en suivant, mais en anticipant l'évolution du marché numérique, en
témoigne sur ces 5 dernières années, entre autre:
-

30 nouveaux adhérents start-up,
La création de trois nouvelles commissions (Agilité-Qualité, Sécurité & Cloud, Test et qualité
logiciel) chargées d'animer les communautés azuréennes naissantes,
Un projet transversal d'ampleur avec SoFAB, le FabLab de Sophia-Antipolis, pour la
promotion des carrières scientifiques et techniques, le prototypage rapide des objet
connectés, IoT de son petit nom..

En 25 ans, Telecom Valley est devenue un acteur incontournable de l’animation du Numérique
Azuréen et continue de fédérer les communautés de professionnels autour de ses 4 valeurs
fondatrices :
Animation, Partage, Open Innovation et Business
Nous souhaitions remercier sincèrement ce soir nos partenaires:
Monsieur le Député Maire, Président de la CASA, Jean LEONETTI, qui est notre hôte ce soir ainsi
que ses équipes avec Patrick Duverger en chef d'orchestre, pour leur aide à l'organisation de cette
soirée dans ce lieu magnifique. Merci Jean.
Madame Françoise BRUNETEAUX, la smart Vice-Présidente en charge du numérique de notre
smart région PACA, notre smart association est honorée de votre présence. Votre fidélité nous
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honore et nous encourage à continuer nos efforts pour la promotion de nos territoires et l'emploi
dans notre filière. Merci Françoise.
Monsieur le Sous Préfet, Philippe CASTANET qui nous accompagne depuis sa prise de fonction à
un niveau que nous ne connaissions pas précédemment. Merci Philippe.

Et une sincère ovation pour Monsieur Jean-Pierre MASCARELLI, Vice-Président de la CASA en
charge de l'économie, je parlais de famille en introduction, Jean-Pierre est notre parrain, il nous a
tenu sur les fonds baptismaux il y a 25 ans, et nous a suivi, conseillé, encouragé sans aucune
interruption tout au long de ces années. Merci Jean-Pierre.
Merci aussi à tous les élus présents, vous ne m'en voudrez pas de ne pas tous vous citer, pour votre
présence et votre soutiens dans nos diverses actions.
Et enfin, pour clore ce discours, je voulais vous demander d'applaudir nos bénévoles et l'équipe
opérationnelle qui les supporte, rien ne serait possible sans eux, leur bonne humeur, leur
intelligence, leur engagement de tous les instants et leur altruisme, ils sont nombreux donc j'espère
n'oublier personne:
-

Elisabeth GEOFFROY et François LOCHET pour la commission Emploi-Formation qui
s'occupe d'attirer et de garder les talents humains dont nos entreprises ont tant besoin
Patrick DUVERGER et Bich LECOURT pour la commission Innovation où se confrontent les
idées et se crée le futur de notre écosystème et de nos entreprises.
Pascal VIGNON et Laurent VAN DEN REYSEN pour la commission Agilité Qualité où nous
changeons le paradigme de nos méthodes de travail traditionnelles pour garder notre place
dans la compétition mondiale
Jean-Bernard TITZ pour la commission m-tourisme où nous inventons les usages qui
permettent et permettrons à notre région de rester à la première place de cette industrie
touristique malgré des circonstances particulièrement difficiles.
Cédric ULMER pour la commission Open Source où nous inventons les business modèles
disruptifs et les nouveaux modes de valorisation des logiciels d'aujourd'hui et demain
Sergio LOUREIRO et Edmond CISSE pour la commission Sécurité et Cloud qui traite des
enjeux vitaux et menaces réelles pesant sur le monde du numérique.
Olivier GARRIGUES et Julien VAN QUACKEBEKE pour le groupe de travail Test et Qualité
Logiciel pour que nous restions une référence mondiale d'excellence.
Jean-François CARRASCO pour le projet Challenge Jeunes Pousses où nous formons et
coachons les entrepreneurs de demain
Julien HOLTZER, Virginie VOIRIN et Christophe DESCLAUX pour SoFAB et le trophée
TOCS ou nous prototypons, inventons les objets connectés de demain et faisons la
promotion des carrières scientifiques et techniques auprès des plus jeunes

Et pour l'équipe opérationnelle, Audrey, Sandra, Laurence, Marie, Morgane, Marc et Jean qui nous
supportent tous les jours, dans les deux acceptions du terme.
Nous sommes tous à votre disposition pour échanger et bâtir ensemble l'avenir de Telecom Valley et
de notre bassin d'emploi au cours de cette soirée, nos adhérents ont du talent, n'hésitez pas à les
rencontrer et à échanger avec eux !

