
  
 

Face à cette situation exceptionnelle, Telecom Valley récence ses adhérents en 
activité, dont vous trouverez ci-dessous les informations de contact et site web. 
 
 
ABID AVOCATS  
Site web : www.abid-avocats.com 
Contact : 04 93 87 71 06 
   
AGENCE DIGITALE INWIN 
Site web : https://monaco.inwin.fr 
Contact : 06 28 33 72 78 
Modalités d'ouverture : Horaires de bureaux usuels; 
présence permanente de la direction; 98% des 
collaborateurs en télétravail. 
 
AGENCE WACAN 
Site web : www.wacan.com 
Contact : 04 93 00 01 95 
Modalités d'ouverture : Inchangées 
 
ANAXIA CONSEIL 
Site web : www.anaxia-conseil.fr 
Contact : direction@anaxia-conseil.fr 
Modalités d'ouverture : A distance et aux heures 
normales de travail 
 
BRANDSILVER 
Site web : www.brandsilver.fr 
Contact : jump@brandsilver.fr / 06 41 98 21 46 
Modalités d'ouverture : Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h à 19h 
 
CAPSTAN COTE D'AZUR  
Site web : www.capstan.fr 
Contact : pmalgras@capstan.fr 
Modalités d'ouverture : Plus d'accueil physique au 
cabinet mais avocats continuant à exercer leur 
activité en télétravail. 
 
DATA MOOVE  
Site web : www.data-moove.fr 
Contact : j.berlioz@data-moove.fr 
Modalités d'ouverture : Toute l'équipe est au travail. 
 
DATACORP 
Site web : www.datacorp.fr 
Contact : blecourt@datacorp.fr 
Modalités d'ouverture : Formations à distance via 
internet. 
 
DELIGEO 
Site web : www.deligeo.fr 
Contact : deligeo@deligeo.fr 
Modalités d'ouverture :   

DEV-HELP 
Site web : www.dev-help.fr 
Contact : jbtitz@dev-help.fr 
Modalités d'ouverture : Notre activité est maintenue 
et se déroule en télétravail. 
 
DIG-IT 
Site web : www.formation-IT.org 
Contact : formation@formation-IT.org / 04 92 96 90 
90 / 06 09 52 48 96 
Modalités d'ouverture :  
 
ECASTE 
Site web : www.ecaste.com 
Contact : emmanuel@ecaste.com  
Modalités d'ouverture : Aucun changement 
 
ELLIPSO FACTO 
Site web : www.ellipsofacto.com 
Contact : frederic.eichelbrenner@ellipsofacto.com 
Modalités d'ouverture : Full télétravail 
 
ENGIT 
Site web : www.engit.fr  
Contact : contact@engit.fr / 04 92 95 45 06 
Modalités d'ouverture :   
 
FENYX CONSULT 
Site web : www.fenyx.fr 
Contact : contact@fenyx.fr 
Modalités d'ouverture : 9h-12h et 14h-18h du lundi 
au vendredi 
 
HAUTIER IP 
Site web : www.hautier.fr 
Contact : patent@hautier.fr 
Modalités d'ouverture : Du lundi au vendredi, de 9h 
à 18h. 
 
HETISS 
Site web : www.hetiss.com/ 
Contact : gregory@hetiss.com / 06 15 96 01 39 
Modalités d'ouverture : Continuité totale de l’activité 
en télétravail 
 
JANUA  
Site web : www.janua.fr www.jaguards.com 
Contact : contact@janua.fr 
Modalités d'ouverture : Continuité totale d'activité 
en télétravail 
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JOBOPPORTUNIT 
Site web : www.jobopportunit.com 
Contact : contact@jobopportunit.com 
Modalités d'ouverture :  Présence en ligne et 
télétravail 
 
LE BOCAL ACADEMY 
Site web : https://lebocal.academy/ 
Contact : Monfort Michael  / 06 10 91 91 95 
Modalités d'ouverture : Contact par mail, tel, 
visioconférence (Zoom, Skype) 
 
LUDOTIC 
Site web : www.ludotic.com 
Contact : contact@ludotic.com 
Modalités d'ouverture : Les mails sur l'adresse 
public sont relevés. L'équipe est en chômage partiel 
mais toujours opérationnelle. Dirigeants sur le pont 
 
M2I FORMATION 
Site web : www.m2iformation.fr 
Contact : sophia@m2iformation.fr / Standard : 04 
92 28 01 54 
Modalités d'ouverture : Tous en télétravail 
 
METCH CONSULTING 
Site web : www.metch-consulting.fr 
Contact : 06 16 97 03 07 
Modalités d'ouverture : De 9h00 à 17h00 - du lundi 
au vendredi 
 
MYDATAMODELS 
Site web : www.mydatamodels.com 
Contact :   
Modalités d'ouverture : En activité (totale et 
partielle) pour assurer la continuité de services 
auprès de nos clients. 
 
NET SOLUTION PARTNER 
Site web : www.smartp.com 

Contact : contact@nsp-fr.com / 04 92 38 97 71 
Modalités d'ouverture : En télétravail, joignable du 
lundi au vendredi - 9h 18h 
 
NOEVA 
Site web : www.noeva.com 
Contact : 04 92 96 25 25 
Modalités d'ouverture : Ouverture hebdomadaire en 
télétravail 
 
NPXLAB SAS 
Site web : www.rheveo.com 
Contact : raoul@npxlab.io 
Modalités d'ouverture : 9H/19H - call ou skype 
 
QUESTEL 
Site web : www.questel.com 
Contact : mcadars@questel.com 
Modalités d'ouverture : Télétravail + Permanence au 
siège en bureau confiné 8h00-17h00 

 
RENAULT SOFTWARE LABS 
Site web : www.renault.com 
Contact :  
Modalités d'ouverture : En activité 
 
RICARDO 
Site web : www.ricardo.ch 
Contact : Caroline.demarion@ricardo.ch 
Modalités d'ouverture : 8h - 18h 
 
SUPRALOG 
Site web : www.supralog.com 
Contact : contact@supralog.com  / 04 93 74 66 66  
Modalités d'ouverture : Tout le temps  
 
SYNCRETIS 
Site web :  
Contact : laure.pourcin@syncretis.fr 
Modalités d'ouverture : Du lundi au vendredi 
 
SYSTEV  
Site web : https://systev.com 
Contact : pascal.bodin@systev.com 
Modalités d'ouverture : Ouverture 8h - 19h 
 
THE B.O.S COMPANY 
Site web : www.theblueoceansailorcompany.com 
Contact : 06 15 36 71 63 
Modalités d'ouverture : Travail à distance - tant que 
les contrats du donneur d'ordre sont maintenus. 
 
VALIANCE 
Site web : www.valiance-bm.net 
Contact : michel.manago@valiance-bm.com 
Modalités d'ouverture : Notre personnel est en 
télétravail 
 
VIANEO 
Site web : www.vianeo.com 
Contact : contact@vianeo.com 
Modalités d'ouverture : Pas de changement 
 
VILLAGE BY CA 
Site web : https://le-village-by-ca-pca.business.site/ 
Contact : jean-
francois.richardoz@levillagebyca.com 
Modalités d'ouverture : Fermé mais les startups qui 
le souhaitent peuvent venir au Village 
 
WEVER 
Site web : www.wever.fr 
Contact : 06 31 89 81 62  
Modalités d'ouverture : L'intégralité des 
collaborateurs de la société est en télétravail. 
 
 
 
 

 
 

Vous êtes adhérents à Telecom Valley et en activé ? Envoyez nous un mail afin que nous puissions 
vous ajouter dans cette liste à contact@telecom-valley.fr 
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