Communiqué de Presse
Mercredi 30 septembre 2020, Sophia Antipolis

Agile Tour Sophia :
120 personnes pour la parenthèse
agile et ensoleillée de 2020
La 10ème édition de l’Agile Tour Sophia, rendez-vous annuel du monde agile azuréen,
a eu lieu Vendredi 18 septembre au format physique, sous le soleil et dans un esprit
ouvert, bien que respectueux de la règlementation sur les restrictions sanitaires en
vigueur. 120 personnes se sont déplacées pour cette année complexe à cause du
Covid-19, ce qui n’a pas entravé la qualité du contenu proposé et la satisfaction du
public.
Malgré les conditions d’organisation difficiles jusqu’au dernier moment dues au durcissement
des règles relatives à l’organisation de rassemblements publics quelques jours seulement
avant la date de l’événement, le collectif d’organisation* de l’Agile Tour Sophia, a proposé le
18 septembre dernier, 23 conférences et jeux agiles sur une journée, dans les murs de
l’Université Côte d’Azur au Campus Sophia Tech.
Pour être conforme à la règlementation de lutte contre le Covid-19, l’organisation a veillé tout
au long de la journée à l’observation des gestes barrières et au nettoyage régulier des espaces
partagés.
120 professionnels et passionnés d’Agilité de la région se sont retrouvés avec beaucoup
d’enthousiasme, sur place, pour suivre les conférences et les ateliers autour de thèmes à la
fois technique comme « Test » ou « Craftmanship » et plus sociétaux, parfois directement
reliés à l’actualité du Covid-19 comme « Bien-être au travail » ou « Agile 2.0 » ou « Travail
collectif ».
D’après les retours recueillis auprès du public, celui-ci a beaucoup apprécié se retrouver
physiquement pour interagir avec les intervenants ; baigner de nouveau dans une ambiance
positive et estivale grâce à sa configuration en extérieur, comme une parenthèse dans un
quotidien perturbé par la pandémie ; participer aux animations ludiques et pédagogiques
proposées par les sponsors et l’organisation ; et a souligné que malgré la situation complexe
actuelle, la qualité des contenus était au rendez-vous.
L’ensemble des supports de présentation diffusables sont à présent disponibles sur le site
www.agiletoursophia.fr.

*A PROPOS DE L’AGILE TOUR SOPHIA ANTIPOLIS
L’Agile Tour est une série de conférences mondiales dédiées aux méthodes agiles. En
2019, c’était 94 dates dont 17 en France. L’étape sophipolitaine, organisée par un
collectif d’entreprises, d’agilistes et l’association Telecom Valley, célèbre sa 10ème
édition.
L’équipe d’organisation :
Frédéric Assante du Capillo - Amadeus
Perrine Biaut - Telecom Valley
Sandra Degioanni - Telecom Valley
Julien Fargeon - Happy Dev
Laurent Fourmy - Softeam Digital
Régis Rallo
Véronique Théault - Acpqualife
Abdel Ben Mimoun - Methodo.fr
Chrystelle Basso
Pierre Fasquelle - Acqualife
Stéphane Videau - PRO BTP Groupe
Vanessa Tith - The Hacking Project
Viviane Morelle - Worklab
Nicolas Joly - Sopra Steria
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