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La Libre Antenne Telecom Valley et Vous :  

Le nouveau webinar régulier pour s’informer et dialoguer sur 
les dispositifs de soutien aux entreprises 

 

 
Telecom Valley poursuit sa mission d’animateur du Numérique Azuréen et propose un 
nouveau rendez-vous 100% digital : la libre antenne Telecom Valley et Vous. Un événement 
solidaire, ouvert à tous, pour s’informer et dialoguer sur les mesures mises en place pour 
soutenir les entreprises pendant cette période inédite. 25 personnes ont participé en live à 
la première libre antenne ce vendredi 10 avril sur le thème des aides financières.   
 
Toujours dans un esprit de résilience et afin de garder le lien, Telecom Valley continue 
d’instaurer une chaîne de solidarité et de se mobiliser pour accompagner les entreprises 
pendant cette période particulière. Avec agilité, l’association propose ainsi un nouveau 
rendez-vous régulier sous un format 100% digital : la libre antenne Telecom Valley et Vous. 
Un événement pour s’informer et dialoguer sur les dispositifs mis en place pour pallier aux 
conséquences économiques de l’épidémie du coronavirus. Lors de chaque libre antenne, 
durant une heure, des experts répondent en direct aux nombreuses interrogations des 
professionnels et proposent des solutions en toute solidarité.  
 
La première libre antenne s’est tenue le Vendredi 10 avril sur le thème des aides financières 
aux entreprises. Pendant une heure, des experts de la CCI Nice Côte d’Azur, de notre 
partenaire UPE 06 et de BPI France ont répondu en live aux nombreuses questions des 25 
personnes qui ont participé au webinar en direct de chez eux.  Retrouvez le replay de la libre 
antenne sur la chaîne Youtube de Telecom Valley et le support de présentation de l’UPE 06 ici. 
 
Les prochains rendez-vous de la libre antenne : 

- Jeudi 23 Avril de 12h30 à 13H30 : « la mise en œuvre des dispositifs d’aides 
financières » avec Frédéric Bossard de Wacan et co-président de Telecom Valley, ainsi 
que Gauthier RAVAT du cabinet d’experts comptables Novances 

- Mercredi 29 Avril de 12h30 à 13h30 : « la santé et la sécurité des salariés avec la 
Direccte 

- Mercredi 6 Mai de 12h30 à 13h30 : « emploi » avec Pôle Emploi 
Cet événement sera proposé tous les mercredis de 12h30 à 13h30 tant que cette situation 
exceptionnelle nécessitera l’entraide et la mutualisation pour se projeter et relancer l’activité 
économique.  
 
Dans un esprit de coopération et de cohésion, le webinar libre antenne est ouvert à tous. 
L’inscription est obligatoire afin de recevoir les identifiants de connexion. Restez informés via 
le site Internet ou le Twitter de Telecom Valley pour rejoindre le live et échanger en direct de 
chez vous avec les experts.  
 
 
Replay des webinars de Telecom Valley : 
https://www.youtube.com/channel/UCX2tN9ziKc8O0GMbxqzNPZw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xW2eKBXCotI
http://www.telecom-valley.fr/wp-content/uploads/2020/04/ppt-avocat-libre-antenne.pdf
http://www.telecom-valley.fr/
https://twitter.com/TelecomValley?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCX2tN9ziKc8O0GMbxqzNPZw


 
 

 
Contact presse   
Perrine BIAUT – p.biaut@telecom-valley.fr   

Infos : http://www.telecom-valley.fr/supports-de-presentation-libre-antenne/ 

 

À PROPOS DE TELECOM VALLEY  

Forte de plus de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région PACA, 
Telecom Valley anime depuis 30 ans l’écosystème du Numérique Azuréen. L’association est structurée 
en communautés thématiques et projets, pilotés par des bénévoles qui les fédèrent: m-Tourisme, Open 
Source, Emploi-Formation, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes 
Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, Startups, 
Prototypage rapide et fabrication numérique (FabLab). 

 

www.telecom-valley.fr  / www.sofab.tv   / www.challengejeunespousses.fr  
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