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TELECOM VALLEY :
L’ASSOCIATION MET LE CAP SUR SES 25 ANS
L’Assemblée générale de Telecom Valley
s’est déroulée le 31 mars à Sophia Antipolis
dans les locaux de SKEMA Business School.
L’occasion pour cette association de dresser
le bilan de ses actions entreprises en 2015.
Telecom Valley continuera à promouvoir et à
animer l’écosystème du numérique azuréen
en 2016, une année qui sera marquée par la
célébration de ses 25 ans d’existence.

2015 fut une année particulièrement riche pour Telecom Valley comme en témoigne le rapport moral
établi par son président Pascal Flamand lors de son Assemblée générale annuelle. Forte de ses 144
adhérents (dont 37 nouvelles adhésions) représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants,
l’association a confirmé son leadership dans l’animation du numérique azuréen. Outre son rôle actif
joué dans la labellisation French Tech, Telecom Valley a engagé 150 actions durant l’année, avec
e

pour points d’orgue le Mois du Numérique en octobre, la 13 édition du Challenge Jeunes Pousses ou
encore sa participation à Industria et à la Fête de la Science avec SoFab, le Fab Lab de Sophia
Antipolis dont l’attractivité est grandissante. La plupart de ces actions sont organisées par ses
différentes commissions thématiques, animées par des bénévoles auxquels l’AG a rendu hommage
en distinguant les trois personnes ayant donné le plus de temps à l’association en 2015.

Un week-end festif pour célébrer ses 25 ans
En 2016, Pascal Flamand entend conserver le même cap et continuer à promouvoir l’écosystème du
numérique azuréen à travers un programme d’animations permettant l’expression de l’intelligence
collective. Il souhaite également mieux faire reconnaître le savoir-faire de l’association ainsi que
e

l’excellence de ses adhérents. Pour cela, il pourra notamment compter sur le 25 anniversaire de
Telecom Valley qui sera célébré avec éclat les 9 et 10 septembre. Si le programme de l’événement
n’est pas encore totalement bouclé, l’on sait déjà que les festivités débuteront le 9 septembre avec
une conférence de prestige, puis une soirée de prestige organisée au Cap d’Antibes, tandis que la
journée du 10 septembre sera plus familiale, avec la participation de l’ensemble des bénévoles et de
leurs familles.
Emmanuel Maumon

http://sophia-mag.com/2016/07/25/telecom-valley-lassociation-met-le-cap-sur-ses-25-ans/

WebTimeMedias
2 septembre 2016
Numérique : l'association Telecom Valley fête ses
25 ans !
Publié le 2 septembre, 2016 - 15:47 par Jean-Pierre Largillet - Vu 792 fois

25 ans au cœur de l’Innovation ! : c'est ce que fêtera Telecom Valley, vendredi 9 septembre à partir
de 19h30 à la villa Eilenroc à Antibes en présence des anciens présidents, de ses adhérents et
ème
partenaires (sur invitation). Le 25
anniversaire de cette association sera également l'occasion de
marquer l'évolution qu'a connue l'écosystème du numérique azuréen. Il y a 25 ans, la majeure partie
des entreprises du territoire était orientée vers le domaine de la télécommunication. C’est à cette
période que l’association a vu le jour, impulsée par une poignée d’acteurs majeurs installés sur la
Côte d’Azur (France Telecom, Texas Instruments, IBM, Atos…).
25 ans plus tard, tout comme l’écosystème local, Telecom Valley a évolué vers l‘Economie Digitale et
Numérique. L'association désormais assure l'animation du numérique azuréen (SophiaConf,
Challenge Jeunes Pousses, Innovation vue par, etc..) et continue de fédérer ses communautés de
professionnels autour du Business, de l’Open Innovation, du Partage et de l’Echange.
A la création, l’association regroupait une quinzaine de grands groupes. Aujourd’hui, Telecom Valley
c’est 150 adhérents allant de la start up à la multinationale en passant par les académiques et les
institutionnels. Sans renier son passé et ses valeurs, l'association se réinvente en permanence avec
l’aide de ses bénévoles impliqués depuis 25 ans, non pas en suivant, mais en anticipant l'évolution du
marché numérique. En témoigne entre autres sur ces 5 dernières années :




30 nouveaux adhérents start-up,
Création de deux nouvelles commissions (Agilité-Qualité, Sécurité & Cloud) chargées d'animer les
communautés azuréennes,
Un projet transversal d'ampleur avec SoFAB, le FabLab de Sophia-Antipolis, pour la promotion des
carrières scientifiques et techniques, le prototypage rapide et l'IoT

http://www.webtimemedias.com/article/numerique-lassociation-telecom-valley-fete-ses-25-ans-20160902-58596
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Numérique : l’association Telecom Valley fête ses
25 ans !
2 septembre 2016

25 ans au cœur de l’Innovation ! : c’est ce que fêtera Telecom Valley, vendredi 9 septembre à partir
de 19h30 à la villa Eilenroc à Antibes en présence des anciens présidents, de ses adhérents et
partenaires. Le 25

ème

anniversaire de cette association sera également l’occasion de marquer

l’évolution qu’a connue l’écosystème du numérique azuréen. Il y a 25 ans, la majeure partie des
entreprises du territoire était orientée vers le domaine de la télécommunication. C’est à cette période
que l’association a vu le jour, impulsée par une poignée d’acteurs majeurs installés sur la Côte d’Azur
(France Telecom, Texas Instruments, IBM, Atos…).

25 ans plus tard, tout comme l’écosystème local, Telecom Valley a évolué vers l‘Economie Digitale et
Numérique. L’association désormais assure l’animation du numérique azuréen (SophiaConf,
Challenge Jeunes Pousses, Innovation vue par, etc..) et continue de fédérer ses communautés de
professionnels autour du Business, de l’Open Innovation, du Partage et de l’Echange.

A la création, l’association regroupait une quinzaine de grands groupes. Aujourd’hui, Telecom Valley
c’est 50 adhérents allant de la start up à la multinationale en passant par les académiques et les
institutionnels. Sans renier son passé et ses valeurs, l’association se réinvente en permanence avec
l’aide de ses bénévoles.

Source : WebTimeMedias

http://gazetteazur.fr/numerique-lassociation-telecom-valley-fete-ses-25-ans/

Nice Matin
05 septembre 2016
Les missions de Telecom Valley : 25 ans

Tribune Bulletin Côte d’Azur
9 Septembre 2016
Happy Birthday Telecom Valley !
9 SEPTEMBRE 2016 TRIBUCA

L’association azuréenne dédiée aux professionnels du numérique célèbre ce soir à Antibes ses
25 ans.
Il y a 25 ans, la majeure partie des entreprises du territoire était orientée vers le domaine de
la télécommunication, c’est à cette période que l’association Telecom Valley a vu 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‘Economie Digitale et Numérique.
A la création, l’association regroupait une quinzaine de grands groupes, aujourd’hui, Telecom Valley
c’est 150 adhérents allant de la start-up à la multinationale en passant par les académiques et les
institutionnels.
Sans jamais renier son passé et ses valeurs, Telecom Valley se réinvente en permanence avec l’aide
de ses bénévoles impliqués depuis 25 ans, non pas en suivant, mais en anticipant l’évolution du
marché numérique, en témoigne sur ces 5 dernières années :
– 30 nouveaux adhérents start-up.
– Création de deux nouvelles commissions (Agilité-Qualité, Sécurité & Cloud) chargées d’animer les
communautés azuréennes.
– Un projet transversal d’ampleur avec SoFAB, le FabLab de Sophia-Antipolis, pour la promotion des
carrières scientifiques et techniques, le prototypage rapide et l’IoT.

Le bureau executif 2016 de Telecom Valley.

En 25 ans, Telecom Valley est devenue un acteur incontournable de l’animation du numérique
azuréen et continue de fédérer ses communautés de professionnels. Le SoFAB, sa dernière initiative
inaugurée en octobre 2014, a pris son envol en termes d’animation et totalise 46 actions réalisées en
2015.
Telecom Valley en chiffres
– Création 1991
– Effectif 150 entités adhérentes
– 18 000 emplois en région PACA.
– 40 000 étudiants
– 23 administrateurs
– 4 salariés
– 152 actions en 2015 (+ 10% par rapport à 2014)
http://www.tribuca.fr/2016/09/happy-birthday-telecom-valley/

Nice Matin
12 septembre 2016

RadioZéroSix
13 septembre 2016
TELECOM VALLEY FÊTE SES 25 ANS !
13 SEPTEMBRE 2016 À 21H55 - 55 VUES

Telecom Valley est une association loi 1901, dont le but premier est d'animer la sphère
économique locale, de l'Italie à la frontière Varoise, dans les domaines du numérique et des
nouvelles technologies.
25 ans, active depuis 1991 et basée à Sophia Antipolis, l'Association peut se targuer de chiffres assez
remarquables: 150 adhérents, 18.000 salariés, et quelques 40.000 étudiants.
Au micro de Radio Zérosix, lors de la soirée anniversaire à la Villa Eilenroc à Antibes: Pascal
FLAMAND, Président de Telecom Valley, et Jean-Pierre Mascarelli, Président délégué du Symisa
(Syndicat mixte de Sophia-Antipolis) et acteur majeur de l'économie azuréenne.

http://radiozerosix.fr/podcasts/telecom-valley-fete-ses-25-ans-543

Tribune Bulletin Côte d’Azur
14 Septembre 2016

[VIDEO & DIAPO]

Les 25 ans de Telecom Valley en images
14 SEPTEMBRE 2016 TRIBUCA

De l’émotion, des rires et des échanges entre technophiles avertis ou simples
sympathisants, le 25e anniversaire de Telecom Valley à Antibes aura permis, à
l’image de l’action de l’association depuis un quart de siècle, de fédérer
l’ensemble des acteurs du numérique azuréen.
Retrouvez notre article dans le n°861 de Tribune Bulletin Côte d’Azur – édition du 16
septembre
https://youtu.be/2B859L11LrI
http://www.tribuca.fr/2016/09/diapo-les-25-ans-de-telecom-valley-en-images/

Fondation Sophia Antipolis
21septembre 2016

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, DéputéMaire 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.

Contact presse
Laurence BRIFFA – l.briffa@telecom-valley.fr - 04 89 86 69 41 - www.telecom-valley.fr

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 mTourisme, 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).
© 2016 Fondation Sophia Antipolis

http://www.sophia-antipolis.org/actualites/393-telecom-valley-25-ans-au-coeur-de-l-innovation
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TELECOM VALLEY, 25 ANS AU CŒUR DE
L'INNOVATION !
22 septembre 2016
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.
Plus d'information sur : www.telecom-valley.fr

http://www.cote-azur.cci.fr/Actualites-CCI/Les-breves-entreprises/Telecom-Valley-25-ans-au-caeur-de-

l-innovation-!_3519

