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Telecom valley annonce son programme de la 

Rentrée 2020 
 

 

Après un premier semestre 2020 riche en rebondissements au cours duquel Telecom 

Valley a dû faire preuve d’agilité, de solidarité envers ses adhérents et de résilience, 

pour faire perdurer l’animation de l’écosystème du Numérique azuréen, l’association 

dévoile son programme d’animation de la Rentrée 2020 ; une reprise sous le signe de 

la coopération renforcée et du retour à la convivialité tout en respectant les 

restrictions sanitaires en vigueur. 
 

Cet été, les bénévoles n’ont pas mis en pause leur mobilisation pour proposer une Rentrée répondant 

aux besoins de rencontres, d’échanges et d’optimisme des acteurs de l’écosystème, pour, notamment 

booster la relance des affaires.  

 

Ainsi, ce sont 3 événements phares et 4 rencontres de communautés (dont 2 « inter-communautés ») 

et 1 Business Lunch qui rythmeront la Rentrée à partir du 27 août, date du FIDMED Riviera. 

Le Forum du financement de l’innovation et de l’entreprise innovante, coorganisé par MedinSoft et 

Telecom Valley à la Maison de l’Intelligence Artificielle (Sophia Antipolis), aura lieu au format hydride 

(mi-physique, mi-digital) inédit. 

 

Il sera suivi de : 

• Une réunion de communauté UX-CX, le 10 septembre de 12h à 14h à Sophia Antipolis, au 

format physique* ; 

• Une réunion inter-communautés m-Tourisme et Data & IA, le 15 septembre de 12h à 14h à 

Sophia Antipolis, au format physique* ; 

• Une réunion de communauté Capital Humain & Intelligence Collective, le 16 septembre de 12h 

à 14h à Sophia Antipolis, au format physique* ; 

• L’Agile Tour Sophia Antipolis, le 18 septembre, dont la formule sera dévoilée fin août ; 

• La Nuit du Capital Humain & de l’Intelligence Collective, le 22 septembre de 18h à 23h, dont la 

formule sera également dévoilée fin août 

• Une réunion inter-communautés Open Source et Cybersécurité, le 24 septembre de 12h à 14h 

à Sophia Antipolis, au format physique* ; 

• Et un Business Lunch sur le thème des aides de l’Etat aux entreprises, le 25 septembre de 12h 

à 14h à Sophia Antipolis, au format physique*. 

 

Dans le même esprit de coopération que ses communautés, Telecom Valley soutient le Cannes 

Entrepreneurship Summit, piloté par Cannes is Up, les 3 et 4 septembre. 

 

http://www.telecom-valley.fr/27-aout-fidmed-riviera/
http://www.telecom-valley.fr/10-septembre-2020-communaute-ux-cx/
http://www.telecom-valley.fr/15-septembre-2020-communautes-m-tourisme-data-ia/
http://www.telecom-valley.fr/16-septembre-2020-communaute-capital-humain-intelligence-collective/
http://www.telecom-valley.fr/18-septembre-2020-agile-tour-sophia-antipolis/
http://www.telecom-valley.fr/22-septembre-2020-la-nuit-du-capital-humain-de-lintelligence-collective/
http://www.telecom-valley.fr/24-septembre-2020-communautes-cybersecurite-open-source/
http://www.telecom-valley.fr/25-septembre-2020-business-lunch/
https://cannesisup.com/ces
https://cannesisup.com/ces


*Evénement à places limitées sur inscription obligatoire, respectant les restrictions sanitaires en vigueur. 

 

CONTACT PRESSE 
 
Sandra DEGIOANNI 

04 89 86 69 41 – s.degioanni@telecom-valley.fr  

  

 

A PROPOS DE TELECOM VALLEY 

 
Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur depuis près 

de 30 ans. Elle rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et 

institutionnels), représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 

communautés thématiques et projets pilotés par des bénévoles : m-Tourisme, Open Source, Capital 

Humain & Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes 

Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, Startups, 

Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 

Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et de 

l’entrepreneuriat, Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. Elle est 

membre fondateur de la French Tech Côte d’Azur. 
 

       www.telecom-valley.fr   
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