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Neuf adhérents de Telecom Valley élus  

à la gouvernance de French Tech Côte d’Azur 
 

Telecom Valley renforce son engagement dans French Tech Côte d’Azur avec neuf de 

ses adhérents élus au Bureau et au Conseil d’Administration de l’association. 

 
Lundi 12 février 2018, au terme de son assemblée générale, l’association French Tech Côte d’Azur s’est dotée 

d’une nouvelle gouvernance, dans laquelle les quatre principaux bassins d’activités du Numérique azuréen (Nice, 

Sophia Antipolis, Cannes et Grasse) sont représentés. 

 

Dans ce nouveau mandat qui compte deux Co-présidents (Eric LEANDRI, QWANT et Cédric MESSINA, MY 

COACH) et quatre Vice-présidents, Telecom Valley a pris des responsabilités qui renforcent sa contribution 

au sein du groupement :  

● Frédéric BOSSARD, Directeur généralde la statup DATA-MOOVE et Directeur associé de l’agence 

WACAN, Vice-président et Secrétaire général de Telecom Valley, a été élu au poste de Vice-président et 

Trésorier 

● Christophe IMBERT, Président de MILANAMOS, Administrateur de Telecom Valley, a été élu Secrétaire 

général 

● Cédric ULMER, Président-Co-fondateur de FRANCE LABS et Co-président de Telecom Valley, a été élu 

Administrateur  

● Jean-François CARRASCO, Directeur de projets IoT Big Data de JAGUAR NETWORK et Responsable 

stratégie adjoint de Telecom Valley, a été nommé au poste de Directeur délégué. 

 

Cinq autres adhérents sont élus aux postes de suppléants : 

● Alain PRETTE, Président-fondateur de BEEPEERS 

● Sergio LOUREIRO, Fondateur de SECLUDIT 

● Domitille ESNARD-DOMEREGO, PDG et Co-fondateur de KEY INFUSER 

● Sylvain RISPAL, Président de TRAXXS 

● Guerric FAURE, Président de WHOOG 

 

Le rassemblement des différents territoires concrétisé, l’un des objectifs de cette nouvelle mandature est de créer 

et dynamiser un véritable écosystème azuréen, en s’appuyant sur les acteurs dont c’est le métier, tel Telecom 

Valley. 
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À propos de Telecom Valley  

Forte de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley anime depuis 27 ans 

l’écosystème du Numérique azuréen.  
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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), Expérience utilisateurs & clients (UX-CX), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, 

Prototypage rapide,  vulgarisation scientifique et technique (FabLab). 


