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ÉDITO
Ces mots sont écrits en 2022 et ce n’est pas anodin : en 2021 il nous
a encore fallu montrer notre capacité de résilience, encore démontrer

Frédéric BOSSARD
CO-PRÉSIDENT

presque quotidiennement la belle implication des bénévoles, encore
souligner qu’avec une équipe opérationnelle engagée le moteur ne cale
pas !
En 2021, nous avons fêté nos 30 ans un verre à la main, le sourire aux
lèvres, nous allons reprendre, grâce à l’immunité collective, le chemin des
bons moments vrais et partagés.
Telecom Valley, a su rester le fil entre ses adhérents et «faire le job»
malgré le prolongement des gestes barrières et des barrières tout court.

Jean-François CARRASCO
CO-PRÉSIDENT

Bien entendu, il y a quelques portions de positif à tout cela comme
la désormais certitude que le présentéisme est mort. Mais, revers de
la médaille, nous voyons des recruteurs venir moissonner les talents
azuréens pour des jobs à Paris ou à Londres voire à Boston en «full
remote» comme ils disent. Cela met en lumière notre besoin factuel et
brutal de renforcer la génération de nouveaux talents en local et, à ce titre,
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Telecom Valley et chacun de ses adhérents sont autant de

La page de 2021 n’est pas encore sèche que déjà nous écrivons

soutiens à l’Université ou l’IUT ou encore à Polytech pour les

jour après jour et tous ensemble celle de 2022.

convaincre de «pousser les murs» et atteindre des volumes
de nouveaux diplômés qui feraient honneur à notre territoire.

Le monde vit des heures difficiles mais nous pouvons à notre

Cela vaut aussi pour les structures privées qui, désormais très

échelle d’hommes et de femmes de ce coin d’Europe démontrer

nombreuses, ont fleuri sur notre département.

que rien ne sert de détruire tout seul et qu’il est plus motivant de
de bâtir ensemble.

Et que dire de notre conviction quant aux vertus de l’apprentissage
et de l’alternance.
Cette dynamique associative et territoriale a ceci de beau qu’elle
ne doit pas s’arrêter car elle ne PEUT pas s’arrêter ! Tous nos
soutiens et nos financeurs que nous remercions chaleureusement
en les mettant à l’honneur au fil de ce rapport y ont contribué et
leur confiance est un signe fort pour toute la communauté des
bénévoles.
Avec nos structures amies proches au sein de la French Tech Côte
d’Azur ou à l’échelle régionale avec Medinsoft nous nous savons
reliés en permanence et en mouvement perpétuel.
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L’association anime,
depuis 30 ans,
le Numérique azuréen
Elle fédère et anime l’écosystème azuréen du Numérique
composé d’entreprises, d’académiques, de centres de
recherche et de standardisation, d’institutionnels et
d’associations.

+160

adhérents

18 000 40 000
emplois

FINANCEMENT
PUBLIC

28%

29%

FONDS PROPRES
& FACTURATION

6%

SPONSORS
PRIVES
COTISATIONS

29%
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Depuis 30 ans, Telecom Valley stimule
l’écosystème du Numérique azuréen,
fidèle à ses 5 valeurs.

5 VALEURS
ANIMATION
PARTAGE
OPEN INNOVATION
ÉTHIQUE
BUSINESS

étudiants

L’association est financée par des fonds publics et privés.
BENEVOLAT

Fédérer,
Promouvoir,
Animer

8%

Favoriser le Business
par la rencontre
et l’échange
A travers ses «Business Lunches» et
workshops, l’accompagnement de ses
adhérents sur des salons stratégiques
et les moments conviviaux en fin de
manifestations, Telecom Valley offre le
cadre propice aux rencontres business.
Celles-ci permettent aux acteurs de se
découvrir, de comprendre l’activité de
l’autre, et de favoriser l’émergence de
synergies.

Partager le savoir
et les compétences
Les communautés thématiques sont
un lieu de partage d’informations
et de connaissances entre acteurs
de l’écosystème. A travers elles,
l’association participe à diffuser du
savoir, des compétences, des bonnes
pratiques et des réflexions sur le
Numérique.

Soutenir
les entrepreneurs
au quotidien
A travers le Challenge Jeunes Pousses
et le FabLab, l’association favorise
l’entrepreneuriat étudiant (et des
plus âgés), et met à disposition des
outils pour effectuer du prototypage.
Telecom Valley propose aussi des
services mutualisés pour faciliter la vie
quotidienne de ses adhérents.

Faire émerger
des projets collaboratifs
Les communautés sont aussi un creuset
où les idées émergent et mûrissent
jusqu’à devenir des projets au service du
développement de notre écosystème.
Certains projets collaboratifs peuvent
être ensuite accompagnés par les pôles
de compétitivité, pour être labellisés.

Un réseau riche et diversifié
STARTUPS
PME
CENTRES
RECHERCHE
FORMATION

ORG.
PUBLICS &
ASSO.

GRANDS
GROUPES

Des startups au
grands groupes
en passant par
les centres de
recherche et les
écoles supérieures,
l’association est une
passerelle entre les
différents maillons
de la chaîne de
valeur du Numérique.

Répartition des adhérents par territoire

152

adhérents

CANNES
GRASSE

nouveaux
adhérents

57,5 %

SOPHIA ANTIPOLIS
MONACO

31

25,5 %

NICE

HORS COTE D'AZUR

Répartition par métiers
SERVICE DU
NUMERIQUE
21%

LOGICIEL
WEB
MOBILE
33%

3,5 %
6,5 %

AUTRES
2%

7%

RECHERCHE
FORMATION
7%
INSTITUTIONNEL
ASSOCIATIF 22%

PME / Startups

CONSEIL
15%

60%

AB
Consulting

ECY
CONSEIL

DELIGEO

TYDIG

Grands groupes
15%

Académiques
6%

Associations
12%

Institutionnels
10%
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DES FEMMES ET DES HOMMES ENGAGÉS
L’association puise sa force dans l’engagement
bénévole de femmes et d’hommes représentant les
entités adhérentes. Les instances de gouvernance

travaillent avec une équipe de permanents salariés.
Le Conseil d’Administration compte 28 membres
élus pour 2 ans. Les 9 membres du Bureau Exécutif

Conseil d’Administration 2021-2023
Thierry BENMUSSA

Implication dans l’écosystème
Telecom Valley est administrateur de la French
Tech Côte d’Azur Région Sud et l’animateur pour
les startups de Sophia Antipolis.

Telecom Valley est ambassadeur de la marque
COTE D’AZUR FRANCE.
Telecom Valley est co-fondateur du Pôle
de compétitivité Solutions Communicantes
Sécurisées labellisant les projets de R&D.
Telecom Valley est co-fondateur et administrateur
du Conseil National du Logiciel Libre.
L’association collabore avec de nombreux partenaires économiques,
institutionnels, associatifs et territoriaux dont la liste est disponible sur
le site www.telecom-valley.fr.

Le + pour les adhérents startups
numeum (fusion entre
Syntec Numérique et Tech
In France) est la Chambre
Professionnelle des ESN
(Entreprise de Services du
Numérique), des éditeurs de
logiciels et des sociétés de
conseil en technologies.
Grâce à l’adhésion de Telecom Valley à numeum initiée en 2013,
les PME (de moins de 10 salariés) profitent grartuitement d’un
accompagnement et d’une assistance du groupement national sur
les questions juridiques, fiscales, sociales, assurances, métiers du
secteur, etc.
Telecom Valley accueille chaque année l’étape régionale du
numeum Tour, pour faire le point sur les actualités et les enjeux du
secteur et aller à la rencontre des écosystèmes régionaux.

Frédéric BOSSARD

sont désignés par les administrateurs. Celui-ci
met en oeuvre les actions en lien avec les axes
stratégiques de l’association.

Bureau Exécutif 2021-2023

Laurent BROCHET

Jean-François CARRASCO Max CHAZZARA

Philippe CHEREAU

Sabrina CHIBANE

Teresa COLOMBI

Alain COMMAN

Laurent DELANNOY

Romain DIDIER

Philippe ELIE

Pascal FLAMAND

Laurent FOURMY

Jean-Claude GUIGNARD

Frédéric BOSSARD
(Agence Wacan)
Co-Président

Pascal FLAMAND
(Janua)

Nicolas HENNION

Julien HOLTZER

Franck LAVAGNA

Bich LECOURT

Linda MENACHE

Tatiana PERON

Philippe SALVAN

Anthony SCHOOFS

Eric SOLAL

Thierry SOULIER

Jean-Bernard TITZ

Cédric ULMER

Vice-président

Jean-François CARRASCO

Jean-Bernard TITZ

Co-président

Vice-président / Trésorier

(Jaguar Network)

Franck LAVAGNA
(Orange)
Vice-président

Tatiana PERON
(Amadeus)

(Dev-Help)

Secrétaire adjointe

Romain DIDIER
(SmartProfile)

Secrétaire Général

Julien HOLTZER
(Xpert)
Trésorier adjoint

Teresa COLOMBI
(LudoTIC)

Conseillère écosystème

Équipe opérationnelle

Julien VAN QUACKEBEKE

Composée de 3 salariés permanents, elle apporte son support aux bénévoles
dans la mise en oeuvre des actions qu’ils définissent.

Sandra DEGIOANNI

Audrey FIORESE

ANIMATION
COMMUNICATION
ADHÉRENTS

GESTION
ADMINISTRATION
FINANCES

Xavier LEBRETON
FABMANAGER
SOFAB BY TV
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En chiffres
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138

COMMUNAUTÉS TECHNIQUES

ACTIONS EN 2021

COMMUNAUTÉS
THÉMATIQUES

Grâce à l’engagement remarquable de ses bénévoles surtout en
cette année particulière de crise, le total des actions s’élève à 138 !
Elles prennent différentes formes :
» des réunions de communauté thématique
» des événements phares à plus grande envergure (et leurs
réunions de préparation)
» des actions de gouvernance (Conseil d’Administration, Bureau
Exécutif et Assemblée Générale)

3013

PARTICIPANTS CUMULÉS

La communauté rassemble les
professionnels s’intéressant
aux problématiques
de cybersécurité, de
cybercriminalité et d’ingénierie
sociale. Elle organise des
rencontres d’échanges
et Sophia Security Camp,
une demi-journée annuelle
d’ateliers-conférences.

ANIMATEURS

Edmond CISSE

Philippe ELIE

(URAEUS CONSULT)

(USCALE CONSULTING)

Cette communauté
réunit et valorise les
initiatives Data et IA de
ses membres, soutient les
interactions entre eux et
renforce le positionnement
historique de Côte d’Azur
sur l’ensemble des sujets
liés à l’IA (économiques,
technologiques, éthiques &
humains).

ANIMATEURS

Grégory PHILIPS

Magali BARNOIN

(THALES ALENIA SPACE)

Nicolas DE TOFFOLI
(IBM FRANCE LAB)

La digitalisation de nos événements initée en 2020 a permis
d’exporter le savoir-faire de Telecom Valley au delà des frontières
de la Côte d’Azur. En 2021, nous avons mixé des événements
physiques, numériques et hybrides quand cela était possible.
Les vues des replay Youtube s’élèvent à 3492 à fin 2021

TECHNIQUES

USAGES

ÉCOSYSTÈMES

200

BÉNÉVOLES ACTIFS

Cybersécurité

Agilité

Entrepreneuriat étudiant

Data & IA

Inovation

Fabrication numérique

Open Source

m-Tourisme

Startups

Test & Qualité Logiciel

UX-CX

Capital Humain
& Intelligence Collective

Les bénévoles animant une communauté, participant aux comités
de pilotage, élus aux instances d’administration ou intervenants
lors de nos événements régulièrement sont au nombre de 200 sur
l’ensemble de nos actions sur l’année 2021.
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ANIMATEUR
La communauté rassemble les professionnels
azuréens des technologies du Logiciel
Libre. Membre fondateur du Conseil
National du Logiciel Libre (CNLL), elle
propose régulièrement des conférences et
workshops techniques et organise chaque
été SophiaConf, cycle de conférences et
workshops Open Source, depuis 2010.

Cédric ULMER
(FRANCE LABS)

La communauté a pour vocation de
réunir les professionnels azuréens
du Test Logiciel et de la Quality
Assurance.
Elle propose régulièrement des
réunions d’échanges et a initié
depuis 2017 la soirée annuelle
azuréenne du Test Logiciel.

ANIMATEUR

Julien VAN QUACKEBEKE
(ALLTEST)

HEURES DE BÉNÉVOLAT
Total de leur investissement en heures, sur l’année 2021.
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COMMUNAUTÉS USAGES

COMMUNAUTÉS ÉCOSYSTÈMES

Communauté
Capital Humain &
Intelligence Collective
La communauté regroupe les
professionnels du Numérique
azuréen partageant un intérêt
pour les méthodes agiles.
Elle se réunit régulièrement
pour des rencontres d’échanges
et co-organise avec d’autres
partenaires chaque année l’Agile
Tour Sophia depuis 2011.

La communauté fédère les acteurs
azuréens des technologies
numériques, de la mobilité et du
tourisme. Elle se réunit tous les deux
mois pour des rencontres d’échanges
et organise chaque année la Journée
m-Tourisme sur une thématique en
lien avec les tendances du domaine à
chaque édition.

ANIMATRICE

ANIMATEURS
La communauté fédère les professionnels
du Numérique dont les centres d’intérêt se
situent autour de l’innovation technologique,
managériale et créative. Elle propose
régulièrement des rencontres mettant en
lumière les méthodologies d’innovation des
Frédéric
ASSANTE DI CAPILLO
(AMADEUS)

Laurent FOURMY

ANIMATEURS

Romain DIDIER
(SMARTPROFILE)

entreprises et territoires locaux.

(SOFTEAM)

Jean-Bernard TITZ
(DEV-HELP)

Sabrina CHIBANE
(KROISSANCE)

Fondée en 2017 à l’initiative
de l’association Use Age,
membre de Telecom Valley, la
communauté s’intéresse à la
prise en compte de l’humain lors
de la conception de solutions et
services digitaux. Elle anime des
rencontres régulières de partage
d’expérience, organise le World
Usability Day.

ANIMATRICES

Sophie DE BONIS
(IBM FRANCE LAB)

Catherine BELLINO
(DIA-LOGOS)

Cette communauté a pour
objectif de rassembler les
professionnels du territoire
intéressés par la gestion
des Ressources Humaines,
les nouvelles organisations
du travail et la gestion des
entreprises pour réfléchir et
travailler ensemble sur des
projets d’animation.

Cette communauté se compose
d’étudiants en fin de cycle
supérieur et de l’ensemble des
bénévoles impliqués dans le
Challenge Jeunes Pousses,
concours d’Entrepreneuriat
Etudiant lancé en 2002. Elle a
pour objectif d’insuffler le goût
d’entreprendre aux étudiants.

ANIMATEURS

Pierre DEHÉ

Elisabeth GEOFFROY

(JAGUAR NETWORK)

ANIMATEURS

Romain DIDIER

Frédéric BOSSARD

(SMARTPROFILE)

(AGENCE WACAN)

ANIMATEUR

ANIMATEURS

Jean-François
CARRASCO

Cette communauté est
ouverte à toutes les startups
sophipolitaines de la French Tech
locale. Elle est un facilitateur de
rencontres avec des investisseurs
et informe sur les différents
dispositifs de la French Tech
Côte d’Azur Région Sud et sur
les moyens pour convertir les
startups en scale ups.

Max CHAZZARA
(ATOS)

SoFAB, le FabLab de Telecom Valley, réunit
les professionnels, les étudiants et les
particuliers passionnés de fabrication
numérique, de prototypage rapide et
d’Internet des objets (IoT).
SoFAB propose régulièrement des ateliers,
formations et un concours de création
d’objets connectés et services.

Julien HOLTZER
(XPERT)
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15 avril > 30 juin 2021

ANIMER
TECHNOLOGIES

14

USAGES

ÉCOSYSTÈMES

BUSINESS

Après 10 semaines de conception et fabrication
d’objets connectés offrant un service,
d’accompagnement et de conseil, d’efforts et
parfois de doutes, 9 équipes ont pitché leur
projet devant un jury et le public, grands amateurs
d’innovations technologiques et d’IoT. Le projet «
La Dernière Fournée » dont le dispositif connecté
permet aux clients d’une boulangerie d’être notifiés
quand le pain sort du four, a remporté 2 prix, dont
le fameux « Trophée 2021 », et 5 autres équipes ont
été primées. + d’infos : https://tinyurl.com/2p9f2exe

ANIMATION
TECHNIQUE
Les communautés
techniques occupent une
place prépondérante au
sein de Telecom Valley.
En plus des sessions
régulières de partage
de connaissances sur les
technologies numériques,
elles rassemblent leurs
membres une fois dans
l’année le temps d’une
journée ou plusieurs soirées,
où le partage d’expérience
et l’expérimentation sont les
maître-mots.

28-29-30 juin 2021

Après 18 mois « Covid-19 »
éprouvants et une édition 100%
numérique l’an dernier, les acteurs
azuréens de l’Open Source ont
pu de nouveau se retrouver
physiquement et échanger sur
les technologies Open Source à
l’occasion de la 12ème édition
de SophiaConf, qui s’est tenue au
Campus SophiaTech du 28 au 30
juin. Des intervenants prestigieux
nationaux tels que GitHub et
OVHCloud, ainsi que des locaux
(Atos, Amadeus, IBM, Inria, Orange,
etc.), la finale du Trophée Objets
Connectés & Services 2021 avec
9 équipes, ainsi que le retour à la
convivialité en ont été les moments forts.
+ d’infos : https://tinyurl.com/y6d7394c

S phiaConf

Le cycle azuréen de conférences et workshops Open Source
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ANIMATION TECHNIQUE

S

16 novembre 2021

ophıa
ecurıty Camp

La communauté Cybersécurité a réuni les DSI,
RSSI, et responsables d’entreprise à Sophia
Security Camp, le Mardi 30 novembre. Une
soixantaine de professionnels sont venus
s’imprégner des bonnes pratiques en matière
d’anticipation et de gestion de crise cyber
partagées par des experts nationaux (Agence
Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information
-ANSSI- et Campus Cyber) et locaux (Amadeus,
Kyndryl, Axians et Kyanite Conseil), de la
prévention à la gestion de communication de

+ infos : https://tinyurl.com/2p96y3zx
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Soirée du

Test L giciel

La 11ème Journée m-Tourisme,
organisée par la communauté
m-Tourisme de Telecom Valley et la CCI
Nice Côte d’Azur, en format webinaire,
a proposé en première partie un état
des lieux des secteurs du Tourisme,
du Shopping et de la Mobilité avec
une vision croisée d’une dizaine
d’experts locaux et internationaux,
et la présentation de solutions
numériques et de retours d’expérience
de commerçants renommés qui se sont
adaptés pendant la crise. La seconde

ANIMATION
USAGES

crise. + infos : https://tinyurl.com/2edyyzpk

Les Master Classes organisées
par la communauté Data & IA de
Telecom Valley, et pour la première
fois en coopération avec la Maison
de l’Intelligence Artificielle, offrent
l’opportunité aux professionnels
maralpins de découvrir ou
approfondir des connaissances sur
différentes techniques et fonctions
des Intelligences Artificielles, à
travers 2h de travaux dirigés, animés
par des experts en IA locaux et
internationaux.
Cette année, 4 nouvelles sessions
en présentiel, retransmises en direct
sur Youtube, se sont succédées
mobilisant une trentaine de
participants physiques par session
et un total de 200 vues en direct des
retransmissions Youtube.

18 mai 2021

30 novembre 2021

9 décembre 2021
Dernier grand rendez-vous de l’année très attendu
de la communauté des testeurs de logiciels et des
Quality Assurance (QA) managers azuréens, mais
aussi de certains de leurs confrères de la capitale
ou d’autres régions francophones, la Soirée du
Test Logiciel organisée par la Communauté Test
& Qualité Logiciel, a proposé 11 conférences et
ateliers ainsi qu’une table-ronde, sur le thème
« Les dernières tendances du Test Logiciel ».
Il a ainsi été question d’IA et d’automatisation
des tests, d’Agilité, et de bonnes pratiques au
quotidien pour fédérer une communauté de
testeurs dans l’organisation, pour évangéliser le
métier de testeur avec la gamification, et garantir
la qualité du produit avec du « code propre ».
+ infos : https://tinyurl.com/2p9c5dhv

Parce qu’il n’y a pas que
l’aspect technologique
dans le Numérique, nos
communautés centrées
«Usages» abordent les
questions d’utilisation
et de méthodologie au
coeur, ou héritées du
Numérique, dans divers
autres secteurs. En sus de
rencontres régulières, elles
ont, elles aussi, leur temps
fort annuel de partage et
d’échange.

Nuit
La

du
& de

27 mai 2021

Capital Humain
l’Intelligence C llective
Pour se réinventer ensemble

La Communauté Capital Humain
& Intelligence Collective a
proposé le jeudi 27 mai 2021,
sur le thème de la “Cohésion
d’équipes en situation
d’urgence”, une nouvelle édition
de la Nuit C.H.I.C. au Business
Pôle de Sophia Antipolis.
L’objectif de cet événement était
d’apporter aux professionnels,
en les mettant en situation lors
d’ateliers participatifs, des pistes et solutions
à mettre en place face à des situations
d’urgence et la remise d’un exemplaire du
Livre Blanc réalisé suite à la précédente
édition de la Nuit C.H.I.C. en 2020.
+infos : https://tinyurl.com/42bc6rss

partie a permis de présenter des
des exemples concrets de solutions
numériques pour répondre aux enjeux
identifiés lors de la table ronde :
l’application de shopping «phygital» sur
la Côte d’Azur Shopeer, la plateforme
e-shop MyShop@Cap3000 permettant
un service Clik & Collect et livraison
avec l’ensemble des commerçants du
centre, l’application MyVizito ou encore
les animations online de Fragonard
pour garder le lien avec la clientèle.
+infos : https://tinyurl.com/mr3p3vmc

Livre blanc
Les métamorphoses de
l’entreprise face à l’imprévu
Tome 1 - La crise sanitaire
Initié suite à la Nuit du
Capital Humain et de
l’Intelligence Collective
en septembre 2020, la
communauté éponyme
publie son premier Livre
blanc «Les métamorphoses
de l’entreprise face à
l’imprévu – Tome 1 : La
crise sanitaire».
Co-écrit par un collectif de
rédacteurs, l’objectif est
d’apporter des pistes de
réflexions et des solutions aux problématiques
des entreprises en cette période de crise, pour les
accompagner vers un nouveau modèle.
+infos : https://tinyurl.com/fbmrj9p8
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24 septembre 2021

Pour la 11ème année consécutive, le collectif
d’organisation de l’Agile Tour Sophia, a
proposé le 24 septembre dernier, la journée de
rassemblement annuelle de la communauté
agile azuréenne. 160 professionnels
(consultants, coachs agiles dans les
entreprises du Numérique, facilitateurs,
managers, etc.) ont pris part à 15 conférences
et ateliers ludiques agiles orchestrés par 19
intervenants de qualité locaux et nationaux,
dans les murs de l’Université Côte d’Azur au
Campus SophiaTech.
Deux conférences majeures (keynotes) ont
ouvert et clôturé la journée : l’une, animée par
Emmanuel LANCON (IBM) s’intéressant au
« cerveau agile » ou comment vulgariser le
mécanisme de prise de décision, et l’autre,

17 septembre 2021

Le World Usability Day
(Journée Mondiale de
l’Utilisabilité), organisé par
la Communauté UX-CX
et l’association Use Age,
a exploré les services et
systèmes de conception
qui nous aident à rester
connectés, à apprendre et
évoluer en ces temps de
transformation.
150 professionels étaient
présents sur place et en ligne
pour suivre les conférences et
ateliers.

donnée par Valérie WATTELLE (CAPGEMINI)
traitant d’une méthode agile pour « hacker les
décisions difficiles ».
+infos : https://tinyurl.com/5895pm5d

+infos : https://tinyurl.com/2p8pam4a

A partir de la rentrée 2021, les «Business Lunchs
Telecom Valley» ont été transformés en « Lunch »
avec une thématique différente à chaque occurrence.
L’ objectif de ce nouveau rendez-vous : des experts de
la thématique annoncée viennent à la rencontre des
entreprises pour répondre à leur interrogations sur le
sujet et échanger.
Cette session est ensuite suivie de courts rendezvous one-to-one entre les participants et les
intervenants, avant de conclure l’événement par un
buffet networking.
Le 17 septembre, le Lunch #Innovation avait
pour thématique la fiscalité & le financement des
entreprises et de l’innovation avec l’intervention de
deux experts de Deloitte TAJ et Leyton.

ANIMATION BUSINESS
Outre le partage
de connaissances
techologiques,
méthodologiques, des
usages ou spécifiques
à des écosystèmes,
l’animation de Telecom
Valley se concentre aussi
sur les aspects business.

31 août 2021

Les participants ont tiré les « Leçons du
confinement et de la mise à distance
des affaires et des collaborateurs :
télétravail, nouveaux usages, nouveaux
outils ». Plus précisément, les rapports
clients-fournisseurs compliqués durant la
pandémie. Le lauréat «Interact», propose
une plateforme visant à simplifier les
échanges commerciaux à distance et en
toute sécurité grâce à la blockchain.

29 janvier 2021
En décembre, le premier Lunch
#Scientifique sur le principe d’échanger
entre acteurs du Numérique azuréen,
utilisateurs ou créateurs des outils
nécessaires aux activités professionnelles
de chacun a eu lieu. Il a réuni des
chercheurs (INRAE, IMPC de l’Université
Côte d’Azur) et des responsables
académiques ou scientifiques (CHU de
Grasse et Inria) qui ont partagé leur vision
de la recherche et sur les coopérations
actuelles ou attendues autour des outils
numériques.

Depuis l’origine, elle met
en place des occasions
de rencontres entre
professionnels pour qu’ils
puissent présenter leur
activité, s’informer sur des
dispositifs de favorisation
du business et échanger
avec d’autres pairs.

Business
Lunch

3 décembre 2021

Hackathon French Tech Startup Summit
#SophiaAntipolis
« Télétravail, nouveaux usages, nouveaux outils »
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ANIMATION USAGES

16 novembre 2021

ANIMATION USAGES

Le premier Business Lunch de l’année
a mis en lumière 3 adhérents puis des
témoignages de différents acteurs
économiques sur leur adaptation aux
conséquences de la pandémie sur
l’entreprise et comment continuer à
favoriser le business.
+infos : https://tinyurl.com/2p8f3xk2

7 mai 2021

Lors du second rendez-vous de l’année
4 adhérents se sont présentés et 2
industriels ont effectué un état des lieux
de la digitalisation de l’industrie avant
d’échanger avec les adhérents présents
sur place.
+infos : https://tinyurl.com/2p8sujvt
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ANIMATION BUSINESS

19 janvier / 23 mars 2021

Telecom Valley et ses adhérents présents sur des salons
Industria Méditerannée

Les Entreprenariales

Demi-finale & Finale de
l’édition 2020-2021

Talent in Tech

Les 9 équipes encore en lice sur les 19 engagées au
démarrage du concours ont défendu leur projet lors de la
demi-finale du Challenge Jeunes Pousses 2021, qui s’est
tenue en webinaire devant près de 200 personnes. CHECK,
VEGGIE & GO, FLOT’HOME et PETIT CHAUD & CO ont
été sélectionnés pour participer à la finale 2 mois plus
tard. Le 23 mars, les finalistes ont pitché leur projet devant
un nouveau jury de professionnels chargé d’élire l’équipe
gagnante, selon les critères suivants : le profil éclectique
et complémentaire des membres de l’équipe, le degré
d’innovation du projet, son niveau de maturité ainsi que sa
faisabilité. Et... c’est le projet CHECK qui a remporté cette
19ème édition !

ANIMATION
ÉCOSYSTÈMES
Partenaire depuis plusieurs années du Salon Industria
Méditerranée,, organisé par l’Alliance des Tech et des
Industries Côte d’Azur et la Chambre de Commerce
et d’Industrie Nice Côte d’Azur, Telecom Valley était
présente sur l’édition 2021 les 7 et 8 octobre. Le salon
qui s’adresse à l’écosystème industriel local, ainsi
qu’aux jeunes générations qui se forment aux métiers
industriels, met en lumière cette année l’intérêt du
Numérique dans la transformation du secteur industriel.
Ella a embarqué avec elle sur son stand son FabLab
et quelques-unes des machines de fabrication
numérique pour promouvoir les services et les multiples
opportunités de développement de projets en phase
de pré-industrialisation pour les publics professionnels
(startups, artisans, architectes, etc.), ainsi que les
possibilités offertes aux étudiants et aux académiques
pour effectuer des expérimentations numériques et
industrielles dans le cadre des cursus scolaires et
universitaires.
Quelques uns des ses adhérents étaient aussi en
exposition : France Labs – Datafari, The Neoshields,
Developtimum, Thales Alenia Space, et Valiance
Business Management.
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Telecom Valley avait installé un Village adhérents au
salon Les Entreprenariales organisé par l’UPE 06, le 25
novembre.
Plusieurs adhérents y étaient présents : France Labs
Datafari, Ecaste, Celeste, Aircall.

L’association était représentée sur le stand de la French
Tech Côte d’Azur Région Sud le 2 décembre, au salon Talent
in Tech, le Forum du recrutement dans les métiers du
Numérique de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice
Côte d’Azur.
Plusieurs adhérents n’ont pas manqué ce rendez-vous dans
la perspective de pourvoir leurs nouveaux postes ouverts
ou de recruter de futurs apprenants : Engit, Atos, le groupe
Thales, le CESI, Le Wagon Nice, Softeam, Amadeus, SII, M2i
Formation, Fenyx Consult, Xpert, DigIT...

D’autres adhérents étaient sur leurs propres stands:
Orange, Cesi, La Fibre 06, Département des Alpes
Maritimes, CCI Nice Côte d’Azur, Agence Wacan,
Mootion et Dev-Help sur son e-stand sur la plateforme
du salon.
L’équipe de Telecom Valley était également heureuse de
retrouver ses partenaires : Numeum, l’association Entre
Head et French Tech Côte d’Azur Région Sud sur place.

Les 4 communautés dédiées à
des écosystèmes spécifiques,
Startups, Entrepreneuriat
Etudiant, Fabrication
Numérique et Capital Humain
& Intelligence Collective,
proposent régulièrement des
animations sur les intérêts
partagés par leurs membres.
Des différentes étapes de
coaching et de sélection du
Challenge Jeunes Pousses
aux ateliers pratiques du
FabLab, en passant par les
temps d’échanges entre
entrepreneurs et spécialistes
des RH, elles sont nombreuses
tout au long de l’année.

CHECK est un espace de stockage virtuel permettant aux consommateurs
de centraliser leurs tickets de toutes les enseignes (FNAC-Darty – H&M –
etc…) mais aussi un espace professionnel facilitant la gestion des notes
de frais : du collaborateur jusqu’à la comptabilité de l’entreprise. L’intérêt
de ce projet ? Aller vers le zéro papier !
A la suite de ce succès, CHECK a rejoint le startup studio de Supralog,
adhérent et administrateur de Telecom Valley, un veritable coup
d’accéléréateur pour cette nouvelle pousse !

25 octobre 2021
Challenge Jeunes Pousses 2021-2022 : 20 ans déjà !
En 2021, le concours créé en 2022 par Isabelle
ATTALI, a lancé sa 20ème édition avec 12 projets
en lice. Les équipes pluridisciplinaires se sont
engagées pour 6 mois d’apprentissage de la vie de
startupper.
Elles ont suivi une séance de coaching collectif avec
l’Incubateur Paca Est sur l’élaboration d’un Business
plan. Puis fin novembre, les 5 équipes sélectionnées
après les quarts de finale ont bénéficié de
répétitions pour en conditions réelles pour se
préparer à la demi-finale en janvier 2022.
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ANIMATION ÉCOSYSTÈMES

1er juillet 2021
Le Financial
Innovation Day
Méditerranée – le
FidMed – Riviera,
3ème édition a eu
lieu le 1er juillet 2021
au Campus Skema
Business School à
Sophia Antipolis
En format plateau TV,
un visitorat qualifié d’entrepreneurs, de fonds et d’investisseurs, de startuppers,
… et des experts sont intervenus sur les nouvelles tendances de financement
du private equity des entreprises innovantes (Family Office, ICO,…). Puis, les
startups qualifiées par un comité de validation ont présenté leur pitch à un jury
de Venture Capitals privés et publics et de business angels.

2 décembre 2021

Conférence
« Reconnecter l’entreprise et les talents »
Lors du salon Talent in
Tech, le 2 décembre, la
communauté Capital
Humain & Intelligence
Collective a animé
la conférence sur le
thème « Comment
reconnecter l’entreprise
et les talents ?»
avec le témoignage
d’entreprises comme
Aircall, ou des spécialistes du
monde du recrutement et de
l’entreprise tels que l’Apec, ABP
Talents, et French Tech Côte
d’Azur Région Sud.

7-8 octobre 2021

16-17 octobre 2021

Animations à
Industria Méditerranée

Animations au Village des Sciences
et de l’Innovation d’Antibes

RENOUVELER
Assemblé Générale :
Nouvelle co-présidence pour l’exercice 2021-2023

Être présent au salon des industriels azuréens a été
l’occasion pour SoFAB de montrer l’étendu de son
champ d’action. Les visiteurs ont pu découvrir un panel
des machines disponibles, et discuter avec l’équipe
pour voir quels projets pourraient prendre vie dans le
lab sophipolitain.
A cette occasion, le chef de projet bénévole de SoFAB,
Julien HOLTZER, est aussi intervenu dans la Tableronde « Transformation numérique des industries, quels
impacts ?».

Cette année encore, SoFAB a animé un magnifique stand
dédié à la fabrication numérique, au Village des Sciences
et de l’Innovation d’Antibes, dans le cadre de la Fête de la
Science 2021.
Installé sur un vaste espace dans le parcours orange «
Apprendre autrement » qui inclut également le Parcours
Kids, le FabLab présenté au public de tout âge différentes
démonstrations : d’impression 3D, d’injection plastique
de création de badges, et d’autres surprises…

Ateliers techniques tout au long de l’année
Durant l’année 2021, ce ne sont pas moins de 32
ateliers qui ont été animés par l’équipe de SoFAB et
ses bénévoles. Ateliers fusion 360 (prise en main d’un
logiciel de modélisation 3D), Initiations à l’impression
3D, Impression 3D avancée, Découpe laser (maîtrise
du logiciel de dessin vectoriel et de la machine de
découpe/gravure laser), Réaliser son meuble en bois,
DYI déco de Noël pour petits et grands, Ateliers CNC et
M5Stick, les occasions d’apprendre pour ensuite faire
soi-même n’ont pas manqué cette année !

Mardi 30 mars 2021, l’heure était au passage
de relais entre deux mandatures. Les
adhérents de Telecom Valley, rassemblés
virtuellement, confinement oblige, en
Assemblée Générale, ont élu le Conseil
d’Administration, pour un nouveau mandat de
2 ans.
Celui-ci s’est ensuite retiré pour désigner
le nouveau Bureau Exécutif composé de
9 personnes, avec à sa tête, une nouvelle
présidence partagée entre Frédéric BOSSARD
(AGENCE WACAN) et Jean-François
CARRASCO (JAGUAR NETWORK).

que nos acteurs économiques ont aussi une
authentique envie de dimension humaine de
terrain et Telecom Valley renforcera encore cette
capacité de réponse.

Après plus d’un an de mise à rude épreuve
pour cause de pandémie, Telecom Valley
a démontré sa solidité et son dynamisme.
C’est la force et la fidélité de ses adhérents et
une structure agile qui ont permis cela.
30 ans d’existence cette année ont affirmé

Le nouveau duo entend que cette nouvelle
mandature valorise davantage toutes ces
énergies bénévoles et opérationnelles au
travers des Communautés qui en sont les piliers
tout en apportant encore et toujours un vrai
retour aux adhérents engagés.

Kick-off de la nouvelle mandature
Les bénévoles, les
responsables de
communauté et les
membres du Conseil
d’Administration se
retrouvés en juin pour un
atelier stratégique qui a
permis de connaître les
priorités des adhérents
et de définir la feuille
de route 2021-2023 de
l’association.
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à rassembler l’écosystème azuréen du Numérique

CÉLÉBRER
de Tech, d’amitiés et de rêve
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Quelques-uns des past-présidents et les actuels

Cela fait exactement 30 ans en 2021, que des
pionniers trouvèrent utile et profitable de se
rassembler en communauté d’intérêts et d’usages,
propices au partage et, le tout, sans devoir franchir
d’inexistants abîmes de différences.
Ils étaient déjà sur tout le département de
Mandelieu à La Gaude et à Villeneuve-Loubet
en passant bien entendu par Sophia Antipolis et
ils s’appelaient Texas Instruments, IBM, France
Télécom, AT&T, ETSI, Digital Equipment et
Aérospatiale.
Telecom Valley est née pour rassembler ce qui était
épars sur cette terre chercheuse et industrieuse
encore jeune et peu visitée de Sophia Antipolis, un
peu au-dessus d’Antibes et qui représentait déjà à

l’international l’audace de dirigeants nationaux
qui avaient eu, 20 ans auparavant, confiance et un
peu foi aussi en la vision d’un homme d’exception,
Pierre LAFFITTE, que tout le territoire regrette
désormais.
30 ans plus tard, l’association, désormais
globalement azuréenne couvrant de l’Est-Var
à Monaco, a voulu garder un lien fort avec ses
origines et ne pas changer de nom – quitte à
devoir parfois l’expliquer.
En 30 ans, le territoire azuréen s’est projeté
au rythme de l’explosion planétaire et mobile
des réseaux naissants, IP, GSM ou Web, vers
le numérique omniprésent et l’économie
massivement digitale.
L’association et ses adhérents ont vécu à l’aune
des évolutions du contexte global, de bulles en
killer apps, de plateformes en menaces planétaires,
de transparence soudaine en conscience de la
valeur inestimable de la donnée, une diversification
et des évolutions irréversibles. Telecom Valley
a été un fil rouge pour ses adhérents au long de
ce processus et a toujours réussi à recentrer les
énergies parfois chaotiques autour de la mission
d’animation et de support du Numérique azuréen.

de convivialité : l’atout Telecom Valley,
c’est l’humain
En 30 ans et surtout depuis ces 2 dernières
années de mise à rude épreuve, Telecom
Valley a su démontrer, par l’implication de
tous, sa solidité et son dynamisme, et donc,
demeurer attractive. C’est la force et la
fidélité de ses adhérents accompagnés d’une
structure agile qui ont
permis cela.
Trente ans d’existence ont
affirmé que nos acteurs
économiques ont aussi
une authentique envie
de dimension humaine
de terrain et Telecom
Valley a vocation aussi
à renforcer encore cette
capacité de réponse.

Du reste, ce sont ces forces et ces objectifs
que Telecom Valley a apportés à la
solidification, avec des amis de Nice, Grasse
et Cannes, de la French Tech Côte d’Azur
Région Sud en tant qu’ “anciens” du territoire
numérique azuréen.

10 septembre 2021
Soirée aniversaire très conviviale remplie de sourires et
une cohésion territoriale unanime
Le coup d’envoi de la soirée a été donné
par les co-Présidents, Frédéric BOSSARD et
Jean-François CARRASCO avec un discours
de bienvenue et l’accueil de nombreux élus du
territoire, dont certains ont pris la parole pour
rendre hommage à l’association et à ses oeuvres.
Après un historique des dates et actions clés
de ces 30 dernières années, les co-présidents
ont fait honneur aux bénévoles ultra-impliqués,
des animateurs de communauté aux anciens

présidents (dont une grande partie étaient
présents), à l’équipe opérationnelle, ainsi
qu’aux partenaires territoriaux, dont les
représentants des 4 associations piliers de
la French Tech Côte d’Azur Région Sud, tous
amicalement présents pour l’occasion. La
soirée s’est déroulée dans une ambiance où
convivialité et cohésion étaient les maîtres
mots.

25

Business Pôle 1 Entrée A
1047 route des Dolines, Allée Pierre Ziller
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
www.telecom-valley.fr

Suivez-nous

Réalisation : Telecom Valley
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