Votre contact : s.degioanni@telecom-valley.fr

www.telecom-valley.fr

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

Pourquoi adhérer ?
Apporter de la valeur ajoutée
à vos équipes
Faites monter en compétences vos salariés
En profitant gratuitement des workshops techniques, conférences, initiations, sessions
d’échanges avec des experts locaux et internationaux que nous organisons régulièrement.
C’est l’occasion pour vos équipes de se tenir informées des tendances et d’acquérir ou
partager leurs connaissances.

Utilisez notre FabLab et vos crédits gratuits
Vous souhaitez développer facilement un prototype, encourager l’innovation aurpès de vos
équipes ou exprimer votre créativité ? Votre adhésion inclut des crédits offerts, à utiliser à notre

Open-innover
Partagez et échangez
Echangez avec d’autres professionnels du Numérique à propos de vos problématiques
communes, partagez votre expertise et vos connaissances, enrichissez-vous de celles des
autres.

Trouvez des partenaires ou des ressources
vos futures collaborateurs, stagiaires, clients ou partenaires busiess grâce à une forte proximité

Rayonner au sein de
l’écosystème local
Votre visibilité boostée via nos supports de
communication
Votre logo et vos actualités seront publiées sur le site Web, l’annuaire des adhérents, la
newsletter mensuelle et nos comptes de réseaux sociaux.

L’image de marque de Telecom Valley
vous accompagne et renforce votre image de spécialiste du Numérique local.

Affichez votre expertise lors d’interventions
au sein de nos communautés et de nos projets (commissions thématiques, Challenges Jeunes
Pousses ou SoFAB). La valorisation de votre entité se reflètera à travers l’engagement bénévole
de vos salariés au sein de l’association.

