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Telecom Valley : 25 ans au cœur de l’Innovation !
Anciens présidents, adhérents et partenaires de Telecom Valley se sont réunis lors de la soirée
de gala organisée pour les 25 ans de l’association dans le cadre idyllique de la Villa Eilenroc au
Cap d'Antibes, le vendredi 9 septembre dernier. Ouverte par Jean LEONETTI, Député-maire
d’Antibes Juan-les-Pins, Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la
soirée était placée sous le haut patronage d'Axelle LEMAIRE, Secrétaire d'Etat au Numérique.
Cette soirée d’anniversaire a été l’occasion pour le Président, Pascal Flamand, de revenir sur ce et ceux qui font
Telecom Valley : 150 adhérents représentant 18.000 salariés et 40.000 étudiants en PACA, plus de 150 actions
par an avec près de 4.000 participants, sans oublier l’énergie et le talent de ses bénévoles impliqués.
Pascal Flamand rappelle qu’il y a 25 ans, la majeure partie des entreprises du territoire était orientée vers le
domaine de pointe d’alors : les télécommunications. C’est à cette période que l’association Telecom Valley voit le
jour, impulsée par une poignée d’acteurs majeurs installés sur la Côte d’Azur.
25 ans plus tard, tout comme l’écosystème local, Telecom Valley a évolué vers l'Économie Digitale et
Numérique.
Le Président rappelle qu’en 25 ans, Telecom Valley est devenue un acteur incontournable de l’animation du
Numérique Azuréen et continue de fédérer ses communautés de professionnels autour du Business, de l’Open
Innovation, du Partage et de l'Échange.
25 ans au cœur de l’Innovation, 25 ans à évoluer sans jamais renier son passé ni ses valeurs, Telecom Valley
se réinvente en permanence avec l’aide de ses bénévoles impliqués, non pas en suivant, mais en anticipant
l'évolution du marché numérique.
Nos adhérents ont du talent, c’est ce sur quoi nous allons bâtir ensemble l'avenir de Telecom Valley et permettre
d'accroître le rayonnement et l’attractivité de notre bassin d'emploi.
La soirée de gala a réuni près que 160 personnes et s’est tenue en présence d’une quinzaine de représentants
politiques et institutionnels de différentes collectivités, parmi lesquels, Philippe CASTANET, Sous-Préfet de
Grasse, Françoise BRUNETEAUX, Vice-Présidente en charge de l'Economie Numérique et des Nouvelles
Technologies de la Région PACA, Jean LEONETTI, Député-Maire d'Antibes Juan les Pins, Président de la
Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis, Jean-Pierre MASCARELLI, Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Sophia Antipolis et Maire de Bouyon ainsi que nombreux élus locaux. Cette participation et les
messages dont ils étaient porteurs, soulignent la synergie entre le monde politique et économique de notre
territoire. Etaient également présents lors de cette soirée, tous les responsables bénévoles des commissions
thématiques de Telecom Valley.
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À propos de Telecom Valley
Forte de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en Région PACA, Telecom Valley anime
depuis 25 ans l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et
projets, pilotés par des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation,
Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de
l’information, Prototypage rapide, vulgarisation scientifique et technique (FabLab).

