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TROPHEE OBJETS CONNECTES & SERVICES 2021 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 avril 

 

SoFAB by Telecom Valley annonce la 4ème édition du Trophée Objets Connectés & Services, 
concours de création d’objets connectés en équipes mixtes, du 15 avril au 30 juin. Les 
étudiants, professionnels et passionnés d’Internet des Objets (IoT) qui souhaitent participer 
peuvent inscrire leur projet ou leur équipe en ligne, jusqu’au 15 avril, date du lancement du 
concours. 
 
Créé en 2016, le concours organisé par le FabLab de Telecom Valley à Sophia Antipolis lance sa nouvelle 
édition du 15 avril au 30 juin 2021. L’objectif du concours est de concevoir, fabriquer et effectuer une 
démonstration d’un objet connecté proposant un ou plusieurs services, en équipes mixtes composées 
d’étudiants, de professionnels et de passionnés de technologies. L’édition 2021 est la quatrième 
édition effective du concours, qui avait été mis en pause ces deux dernières années, le temps d’une 
restructuration en profondeur du FabLab. 
 
A partir du 15 avril, les participants auront accès pendant 10 semaines aux moyens de fabrication de 
SoFAB, aux ressources techniques des partenaires du concours et à un accompagnement régulier par 
les experts bénévoles du fablab au cours d’ateliers pratiques. 
Les plus hésitants peuvent participer à une séance d’échange proposée le 29 mars avec l’équipe 
d’organisation du concours qui répondra à leurs interrogations et l’ensemble des équipes inscrites ont 
rendez-vous le 15 avril pour une réunion de lancement. 
 
Quatre prix récompensant le travail de conception et de réalisation de l’objet, l’utilité du service rendu, 
la meilleure utilisation des ressources du concours et le meilleur pitch en live seront décernés lors de 
SophiaConf 20201 (28 au 30 juin 2021). A l’instar de Dry it Yourself ou WellNest en 2018, de NomadEV 
et Skavenji en 2017 et de Transfarmers en 2016, les lauréats de la promotion 2021 recevront des 
dotations offertes par les partenaires du concours. 
Au-delà des récompenses matérielles, le Trophée Objets Connectés & Services offre également une 
belle vitrine pour des inventeurs et des entrepreneurs en herbe, ainsi qu’une belle aventure humaine. 
 
Les participants peuvent s’inscrire gratuitement en ligne jusqu’au 15 avril : www.sofab.tv/tocs  
 

 

http://www.sofab.tv/
https://www.eventbrite.fr/e/146417599983
http://www.sophiaconf.fr/
http://www.sofab.tv/2018/07/dry-it-yourself-remporte-la-3eme-edition-3-autres-projets-primes/
http://www.nomadev.fr/
https://www.skavenji.fr/
https://www.transfarmers.fr/article-astek
http://www.sofab.tv/tocs
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A PROPOS SOFAB BY TELECOM VALLEY 
 
SoFAB est le FabLab Telecom Valley à Sophia Antipolis. C’est un atelier de prototypage et de 
fabrication numérique à destination des professionnels, étudiants, chercheurs, artisans, artistes et 
particuliers.  www.sofab.tv  
 
Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur depuis près 
de 30 ans. Elle rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et 
institutionnels), représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 
communautés thématiques et projets pilotés par des bénévoles : m-Tourisme, Open Source, Capital 
Humain & Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes 
Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, Startups, 
Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 
Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et de 
l’entrepreneuriat, Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. Elle est 
membre fondateur de la French Tech Côte d’Azur. 
 

       www.telecom-valley.fr   
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