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Jurgen APPELO, la voix du Management Agile, à Sophia Antipolis le 27 mars 

 
Le 27 mars, Telecom Valley fait venir des Pays-Bas Jurgen APPELO, un ponte des méthodes agiles 
appliquées au management, à l’occasion d’une conférence au cours de laquelle il partagera son expertise 
et échangera sur les bonnes pratiques du Management Agile. Dirigeants, managers, entrepreneurs : 
attention, un événement à ne pas manquer ! 
 
Le concept des méthodes agiles, méthodes de gestion de projets pragmatiques et innovantes, permettant beaucoup plus de 
flexibilité et une meilleure compétitivité, ne vous est certainement pas inconnu. Depuis deux ans sur la technopôle, de nombreuses 
actions pour la promotion de l’Agilité ont été réalisées. Telecom Valley s’est ainsi positionnée comme porteur de cette thématique 
à travers différents événements traitant notamment des méthodes agiles : SophiaConf en 2010 et 2011, et l’Agile Tour  Sophia 
Antipolis plus récemment. Forte de ces expériences, l’association a pris conscience de l’intérêt croissant du public quant à ces 
pratiques innovantes. En 2011, quelques 1350 personnes ont participé à ces événements. Celles-ci ont très certainement contribué 
à démocratiser le concept et à en favoriser l’adoption au sein des entreprises de la région. Un long chemin reste pourtant à 
parcourir, notamment au niveau du management dont les méthodes deviennent de plus en plus lourdes et obsolètes. 
 
Pour aborder cette thématique et éclairer les entreprises azuréennes, Telecom Valley a invité Jurgen APPELO, l’un des pères 
fondateurs du Management Agile. Venu tout droit des Pays Bas, il s'exprimera et partagera sa vision lors d’une conférence 
organisée à l'INRIA Sophia Antipolis à 17h le Mardi 27 mars prochain. Ecrivain, formateur, entrepreneur, développeur et manager, 
Jurgen APPELO est l’auteur du best-seller « Management 3.0 : Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders », qui aborde le 
rôle du management dans les organisations dites « Agiles ». 
 
Au cours de ces trois heures de conférence en anglais, Jurgen APPELO interviendra notamment sur les sujets du 
management/leadership, la résolution des problèmes dans les organisations grâce aux méthodes agiles, le changement du 
comportement des hommes, les bonnes pratiques du Management Agile, et accordera une partie importante de son intervention 
à l’échange avec le public. « L’objectif de cette conférence est clairement de permettre aux managers, dirigeants et professionnels 
de Sophia Antipolis et alentours, de découvrir une pensée ainsi que les bonnes pratiques d’une méthodologie innovante partagées 
par un intervenant de qualité que nous n’avons pas souvent la chance de recevoir sur le territoire », explique Pascal FLAMAND, 
responsable de la commission Open Source de Telecom Valley. Un phénomène donc, à ne pas manquer ! 
 
 
Renseignements et inscription 

Portée par la commission Open Source de Telecom Valley, la conférence est  soutenue par Ricardo Group, Inria, Janua et 
CampusdID. La participation est gratuite et ouverte à tous sur inscription obligatoire en ligne sur www.telecom-
valley.fr/blog/conference-agile-management.  
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                                                                                                A propos de Telecom Valley 

 
 
 
Telecom Valley est une communauté innovante qui dynamise les Technologies de l'information, dans le 
domaine du Tourisme, de la Santé, du Logiciel libre…  

Association à but non lucratif des principaux acteurs IT de Sophia Antipolis et ses environs, elle constitue un 
réseau de grands groupes, de PME, d’organismes de recherche et de formation, de facilitateurs, de 
partenaires institutionnels et d’organismes de normalisation.  

Fonctionnant en projets, pilotés par des bénévoles et regroupés en Commissions et Thématiques (m-
Tourisme, Innovation, Open Source, Emploi, Santé, EcoTic…), l’association Telecom Valley stimule 
l'innovation technologique sur le territoire et accélère l'adoption des pratiques et usages IT.  

Sa vision : devenir la communauté de référence euro-méditerranéenne de l’Internet, de la mobilité et des 
usages. 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet : 
 
www.telecom-valley.fr 
 

http://www.telecom-valley.fr/activites/commissions/page6317.fr.htm

