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5 valeurs
Animation
Partage
Open Innovation
Ethique
Business

L’association qui anime
le Numérique azuréen,
depuis 30 ans

+160

adhérents

PME
STARTUPS

GRANDS
GROUPES

Test & Qualité Logiciel
Soirée du Test Logiciel

Cybersécurité

Sophia Security Camp

Data & IA

SophI.A Master Classes

étudiants

USAGES

Animer l’écosystème azuréen
du Numérique
+ 100

A travers un programme d’animation abondant
Telecom Valley crée des opportunités de
rencontres entre professionnels partageant
les mêmes intérêts pour qu’ils échangent leurs
connaissances et expériences.

pour chaque communauté

SophiaConf

18 000 40 000
emplois

événement
phare

Open source

CENTRES
RECHERCHE
FORMATION

ORG.
PUBLICS &
ASSO.

communautés
thématiques

TECHNIQUES

Fédérer un réseau riche
et diversifié
Des startups au grands groupes, en
passant par les centres de recherche et les
écoles supérieures, l’association est une
passerelle entre les différents maillons de
la chaîne de valeur du Numérique.

1

12

événements / an

+ 3 500
participants

Promouvoir les compétences
et savoir-faire

Agilité

Agile Tour Sophia Antipolis

Innovation
Act In Space

m-Tourisme

Journée m-Tourisme

UX / CX

World Usability Day

ÉCOSYSTÈMES

Sophia Startups
FidMed Riviera

Parce que ses adhérents ont du talent, Telecom Valley les valorise dès
qu’elle en a l’occasion : intervention d’experts à l’occasion d’événements et
livrables, opération de communication, visibilité sur ses supports...

Capital Humain
& Intelligence Collective

Favoriser le business
des adhérents

Entrepreneuriat étudiant

L’ensemble des actions mises en oeuvre par Telecom Valley a pour but final
de soutenir le développement du business de ses adhérents.

Nuit du Capital Humain &
de l’Intelligence Collective

Challenge Jeunes Pousses

Fabrication numérique
Animations de SoFAB

LES ÉVÉNEMENTS PHARES
TECHNIQUES

Rendez-vous des
professionnels azuréens
du logiciel libre, au début
de l’été, depuis 2010.
SophiaConf c’est :
> 3 après-midis de workshops pour
pratiquer les technologies open
source populaires
> 3 soirées de conférences
pour partager connaissances et
expériences avec des experts du
métier

Evénement de partage
et d’échange de la
communauté des testeurs
logiciel et de la quality
assurance (QA), depuis
2017.
Après-midi de plusieurs ateliers
en parallèle, suivi d’une soirée de
conférences et table-ronde autour
de la thématique des tendances du
Test Logiciel.

www.telecom-valley.fr

www.sophiaconf.fr

Manifestation pour
les professionnels de
la cybersécurité, des
systèmes d’information et
les entrepreneurs désireux
de mieux connaître les
bonnes pratiques de
sécurité informatique pour
leur entreprise.
L’événement se déroule sur une
demi-journée de conférences en
octobre, pendant le mois européen
de la cybersécurité.

Ateliers pratiques
d’expérimentation de
technologies d’intelligence
artificielle, animés par
des experts du monde de
l’entreprise, de recherche
et des institutions
publiques.
Elles ont lieu en ouverture de la
«AI WEEK» la veille du symposium
international «SophI.A Summit».

www.telecom-valley.fr

www.telecom-valley.fr

USAGES
ActInSpace
Hackathon Cannes

Etape locale d’une
initiative mondiale sous
forme d’une journée de
conférences, ateliers et
jeux pour la promotion des
méthodes agiles.
Il permet aux professionnels,
néophytes et initiés, de (re) découvrir
et de mettre en pratique différentes
méthodes agiles actuelles au sein
de leur entreprise, en vue de la
rendre plus performante.

www.agiletoursophia.fr

Hackathon européen
pour la promotion des
techologies spatiales.
Plusieurs équipes de passionnés
des technologies s’engagent à créer
un produit numérique, répondant à
des défis, en utilisant les ressources
à disposition, le tout en 36h. Il est
piloté par le CNES et l’ESA, ainsi que
la Communauté d’Agglomération
Cannes Pays de Lérins et Telecom
Valley, pour l’édition azuréenne.

actinspace.org

L’événement des
professionnels du
tourisme et du numérique
qui met en lumères des
projets et solutions
numériques pour le
tourisme.
Le temps d’une journée, elle réunit
une quinzaine d’intervenants,
professionnels du tourisme, du
numérique et institutionnels,
partageant leur expertise à travers
des retours d’expérience et des
tables-ronde.

www.m-tourism-day.eu

Nuit
La

du
& de

Grâce aux séances de pitch face à
des investisseurs et aux échanges
avec des experts du financement
public et privé, il met en relation les
startups avec des investisseurs et
facilite leur développement.

fid-med.fr/riviera

Proposé localement par
la communauté UX-CX en
collaboration avec l’association Use
Age, il prend la forme d’une demijournée d’ateliers pratiques et de
conférences.

www.telecom-valley.fr

ÉCOSYSTÈMES

Edition azuréenne du
forum du financement
de l’innovation et de
l’entreprise innovante,
organisée en collaboration
avec Medinsoft.

Manifestation mondiale
qui regroupe des
professionnels de
l’Expérience Utilisateur
(UX), pour présenter,
expérimenter, comprendre
et expliquer la relation
entre innovation
numérique et UX.

Capital Humain
l’Intelligence C llective
Pour se réinventer ensemble

Le rendez-vous annuel
des professionnels des
ressources humaines et
de la gestion d’entreprise
pour partager des
réflexions et travailler sur
des thématiques métier
d’actualité.
Au cours d’une soirée tardive,
intervenants et participants
échanges sous forme d’ateliers et de
conférences, en toute convivialité.

www.telecom-valley.fr

Concours d’entrepreneuriat
étudiant, lancé en 2002.
Il embarque des équipes d’étudiants
plurisdisciplinaires portant des
projets innovants, pendant 6
mois ponctués de sessions
d’accompagnement avec des
professionnels et des étapes
de sélection, pour aboutir à des
créations d’entreprise.

www.challengejeunespoussses.fr

FabLab de Sophia
Antipolis, ouvert à tous
: industriels, startups,
bureaux d’étude, artisans,
étudiants, artistes ou
particuliers.
Il met à disposition les outils, les
machines, les savoir-faire pour
tous types d’ateliers de fabrication
et de prototypage, numérique ou
traditionnel. SoFAB propose de
nombreuses animations tout au long
de l’année.

www.sofab.tv

