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Communiqué de Presse    
 

Succès de l’événement SophiaConf2010 ! Plus de 1000 participants sur les 10 jours dont 600 pour les 4 
conférences portées par la commission open source de Telecom Valley (authentification et web2.0, 
Android, HTML5 et Scrum)... Pour sa première édition, SophiaConf se place d'emblée parmi les 
évènements techniques les plus importants de l'histoire de notre technopole.... 
 
Dans le cadre de cet événement organisé par le BarCampSophiaAntipolis, Open Coffee Sophia, l’INRIA, le Riviera JUG et la 
commission Open Source de Telecom Valley, animateurs de l’écosystème de Sophia Antipolis, 20 conférences informatiques ont 
été proposées pendant 10 jours du 30 Juin au 09 Juillet dernier.  
 
En Janvier 2010, le pari de rassembler cinq organisateurs et de proposer une série de conférences informatiques sur des sujets 
méthodologiques et techniques est lancé. Pascal Flamand, responsable de la commission Open Source de l’association Telecom 
Valley répond présent et propose alors à travers SophiaConf2010, quatre conférences ouvertes à tous et gratuites. « Nous sommes 
très heureux que cet événement ait eu autant de succès et de voir que malgré un contexte économique incertain, les développeurs, 
chefs de projets, chercheurs, étudiants sont capables de se mobiliser pour échanger ! Pour cette première édition SophiaConf2010 
se place d'emblée parmi les manifestations techniques les plus importantes que Sophia Antipolis ait connues. Nous espérons 
fortement renouveler l’opération l’an prochain ! »  
 
Partager les connaissances, promouvoir les échanges de best practices, animer l'écosystème Open Source du territoire sont les 
objectifs principaux de la commission Open Source. Après deux grandes manifestations l’an dernier qui avaient déjà fait salles 
combles (Android by Google en Juillet et Sophia fait sa JAVA en Octobre 2009) la commission a de nouveau participé à la mise à 
l’honneur du dynamisme du secteur TIC dans les Alpes Maritimes.  
Partenaires de l’événement, Polytech’Nice Sophia et L’INRIA ont accueilli dans leurs locaux les quatre conférences de Telecom 
Valley. 
 
« Je suis très heureux de la qualité de cet évènement et je félicite tout particulièrement Pascal Flamand pour son énergie et sa 
fougue. Cela démontre s’il en est besoin ce que Sophia est capable de faire et bien sûr Telecom Valley »  déclare Antoine Perry, 
Président de l’association Telecom Valley. 
 
Objectif de SophiaConf2010 : informer, échanger 
 
Hubert Le Van Gong, expert en sécurisation des services web, a donné le coup d’envoi le 30 Juin dernier « Evangéliser cette 
problématique est toujours un exercice très intéressant et permet de prendre un certain recul. Les échanges ont été riches 
notamment pendant le cocktail après l’événement qui a permis d’allier convivialité et networking.».  
 
 « Ce type d'évènement, comme ceux organisés tout au long de l'année par Telecom Valley, est un moyen plus que performant pour 
mettre en avant les compétences disponibles sur notre région» précise Arnaud Farine, ayant présenté une conférence sur 
l’évolution de l’OS (Operating System) Android le 05 Juillet.  
 
« Un peu de méthode parmi d'autres sessions plus orientées technologies. Parmi les 150 participants, la moitié découvrait Scrum à 
l'occasion et les 2 retours d'expérience ont bien montré que Scrum s'utilisait avec succès dans différents contextes. A l'année 
prochaine pour SophiaConf2011. » confie Claude Aubry, expert dans le génie logiciel. 
 
Les retours d’expériences : la véritable plus value des conférences  
 

Chaque conférence proposée a été illustrée par deux ou trois retours d’expériences (présenté par des spécialistes issus des 
entreprises implantées sur Sophia Antipolis comme SAP, Orange Labs, Gridpocket, Janua, Triphon, Slice factory, Eurecom et le 
cabinet d’avocat Caprioli&Associés), qui ont ainsi permis de confronter les différentes  visions d’un même sujet.  

mailto:communication@telecom-valley.fr


« J’avais une présentation plutôt générale, les retours d’expériences ont bien complété ma présentation et ont permis d’aller plus 
loin, creusant ainsi des aspects que je ne pouvais pas apporter » conclut Julien Quint, spécialiste de HTLM 5.  
 
Fort du succès de cette première édition, les organisateurs souhaitent renouveler l’opération en 2011 et devenir un événement de 
référence sur la région PACA. A suivre…   
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                A propos de Telecom Valley 

 
 
 
Telecom Valley est une communauté innovante qui dynamise les Technologies de l'information, dans le 
domaine de la Santé, des Ecotechnologies, du Tourisme, … 
  
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  
(innovation, open source, pme, emploi…), 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

