L’association qui anime, depuis 25 ans,
l’écosystème azuréen du Numérique
Animation · Partage · Open Innovation · Business
Entreprises et acteurs azuréens
du Numérique
150 adhérents
ORG.
RECHERCHE
FORMATION

Fédérer et animer
l’écosystème azuréen
du Numérique

POUR QUI ?

GRANDS
GROUPES

Stimuler l’innovation
dans le Numérique

PME

ORG.
PUBLICS

18 000
emplois

ASSOCIATIONS

Promouvoir les
compétences et
savoir-faire

POURQUOI ?

Favoriser le
développement
du Business de nos
adhérents

EN CHIFFRES

40 000
étudiants

+150

manifestations

+4 300

participants

4 livres blancs
depuis 2010

7 hackathons
depuis 2011

COMMENT ?

7 communautés thématiques

TECHNIQUES
Open source

Business models disruptifs

Test & Qualité logiciel
Tests dans le domaine du logiciel

Sécurité & cloud

Cybersécurité et problématiques cloud

TRANSVERSALES
Agilité-Qualité

Nouvelles méthodes de travail

Emploi-Formation

Recrutement et formation des salariés

Innovation

Open innovation, hackathons

m-Tourisme

2 projets structurants
Challenge Jeunes Pousses
Concours d’entrepreneuriat étudiant

Nouveaux usages dans le Tourisme

SoFAB

FabLab (Atelier de prototypage rapide)

POURQUOI ADHERER ?
Renforcez votre image en local
Votre logo et vos actualités sur nos supports de communication
site web, annuaire des adhérents, newsletter mensuelle et comptes de réseaux sociaux.

L’image de marque de Telecom Valley

vous accompagne et renforce votre image de spécialiste du Numérique en local.

Affichez votre expertise lors d’interventions

au sein de nos communautés et de nos projets (commissions thématiques, Challenge Jeunes Pousses
ou SoFAB). La valorisation de votre entité se reflètera à travers l’engagement bénévole de vos salariés
au sein de l’association.

Connectez-vous à l’écosystème local
Rencontrez les acteurs du Numérique azuréen

Avec plus de 150 entités adhérentes (grands goupes, PME, organismes de recherche, de formation et
standardisation,etc.) et ses nombreuses rencontres business, Telecom Valley vous permet de mieux
connaître l’écosystème local.

Informez-vous sur l’actualité du secteur

grâce à nos communautés thématiques, les échanges inter-adhérents et nos publications.

Un vivier de compétences à disposition

La réseau Telecom Valley est un excellent moyen de recueillir des retours terrain, réaliser des tests,
recruter vos futurs collaborateurs ou créer un écosystème spécifique autour de votre entité.

Apportez de la valeur à vos équipes
Vos salatiés s’informent et se forment

Telecom Valley propose des conférences, initiations, sessions d’échanges avec ces experts locaux
et internationaux. C’est l’occasion pour vos équipes de se tenir informées des tendances du secteur,
d’acquérir ou partager leurs connaissances.

Pack d’écrous SoFAB

Vous souhaitez développer facilement un prototype, encourager l’innovation auprès de vos équipes ou
exprimer votre créativité ? Votre adhésion inclut un pack d’écrous offert, à utiliser à notre FabLab quand
vous le souhaitez.

Open innovation : échangez et collaborez
Evoluez dans un environnement empreint d’innovation

Nos commissions thématiques sont un creuset d’innovation où d’importants projets émergent. Au contact
d’un environnement innovant, vous cultivez votre inspiration.

Partagez et échangez

Echangez avec d’autres professionnels du Numérique à propos de vos problématiques communes,
partagez votre expertise et vos connaissances, enrichissez-vous de celles des autres.

Co-innovez avec les PME, centres de recherche et grandes écoles
grâce à une forte proximité entre tous ces acteurs.

