L’association
Telecom Valley est une association issue de la loi 1901, créée en 1991 sous l’impulsion de grands
groupes industriels basés à Sophia Antipolis. Elle s’est développée au rythme de la technopole, en
étant partenaire des événements clefs de la vie sophipolitaine et en rassemblant ses acteurs les
plus actifs en proposant des projets toujours plus innovants.
Telecom Valley a su ainsi devenir un acteur incontournable de l’animation du territoire et
regroupe aujourd’hui près de 120 membres constituant un réseau de grands groupes, de PME,
d’organismes de recherche et de formation, de facilitateurs, de partenaires institutionnels et
d’organismes de normalisation.

Son fonctionnement
Le Conseil d’Administration, composé de 28 bénévoles, assure le bon fonctionnement de l'association et veille à l'application des décisions prises lors des Assemblées Générales.
Professionnalisée, une équipe opérationnelle permanente composée de quatre salariés met en
œuvre les projets des bénévoles et anime en permanence le réseau. Elle permet ainsi d’assurer la
cohérence des objectifs de l’association en accord avec la volonté des bénévoles et des projets en
cours.
Fonctionnant en mode projets, pilotés par des bénévoles et regroupés en Commissions et
Thématiques (Innovation, Open Source, Santé, m-Tourisme, écoTIC, Emploi…), l’association Telecom Valley stimule l'innovation technologique sur le territoire et accélère l'adoption des pratiques
et usages IT.

Son Ambition
Devenir la communauté de référence euro-méditerranéenne de l’Internet, de la mobilité et des usages.

Ses Commissions
Emploi - Formation

Innovation

m-Tourisme

Les objectifs prioritaires de la Commission sont de partager
l’information avec les membres de l'association sur
l’évolution du bassin de l'emploi et d’échanger autour de
sujets d'actualité (stress au travail, nouveaux modes de
management...) afin de mieux prévenir les difficultés
rencontrées au sein des entreprises.
La Commission Emploi-Formation réalise des actions
facilitant le développement de l'emploi sur le territoire, et
sensibilise les entreprises adhérentes sur des actions de
formation.

C'est le domaine de l'innovation technologique. L'objectif
principal est de fédérer les membres de Telecom Valley
autour de projets innovants en valorisant leur savoir-faire et
de favoriser les transferts technologiques entre recherche
publique et privée.

Cette commission est née cette année sous l’impulsion
de Jean-Bernard TITZ, chef de projet de Tourism@, qui
pendant 8 années, organisé en collaboration avec la CCI
Nice Cote d’Azur était un événement annuel consacré à
l'innovation de rupture sur les Technologies de
l'Information adaptées au monde du Tourisme.

Elle met en place un environnement qui favorise l'innovation
à partir de l'expertise des membres de Telecom Valley, et
peut jouer un rôle d'incubateur pour les nouveaux projets
destinés à être présentés à la labellisation des pôles de
compétitivité.

L’objectif de cette commission est de mettre en réseau,
tout au long de l'année, les membres et partenaires
Grands Groupes, PME, Académiques et Institutionnels
grâce à des réunions qui permettent de :

Ses projets

- Se connaître pour mieux travailler ensemble et ainsi
faciliter leur développement business

Ses projets
Le Challenge Jeunes Pousses est un concours de création
d'entreprises de technologie innovante, ouvert aux
étudiants de BAC+4 aux doctorants. Les étudiants
ingénieurs, commerciaux, juristes etc... se forment en
équipes pluridisciplinaires afin de présenter leurs business
plan devant un jury de professionnels.
Le Talent Recruitment ToolKit est un guide pratique du
recrutement à l'usage des entreprises membres de
Telecom Valley.
Les matinales de l'emploi sont des rendez-vous trimestriels
Sur un même lieu, les membres de l'association sont invités
à rencontrer en tête à tête, des experts sur leurs
problématiques sociales. Une occasion unique de recevoir
des réponses et conseils ciblés en matière d'emploi, de
formation...

Création d'une cantine, d'un showroom pour exposer les
technologies des entreprises de la région, organisation de
conférences scientifiques de haut niveau, portage de projets
innovants en coopération avec les incubateurs...
L'innovation vue par
« L'innovation vue par » est un rendez-vous régulier qui
permet de rythmer les échanges autour de l'innovation :
comment elle est vécue, perçue, appliquée... dans les entités.
Ce type de présentation permet de favoriser les échanges et
donc les interactions et collaborations entre les auditeurs.
Ce rendez-vous est ouvert aux non membres de Telecom
Valley.

- Préparer des projets communs vers l'Europe (CIP) , la
DGCIS, les Prides, Eureka Tourisme et autres
- Valoriser nos compétences académiques
- Inciter nos territoires à investir dans des projets de mTourisme
La commission souhaite également mettre en œuvre :
- Une veille sur les manifestations et les appels à projets
- Une bonne capitalisation de nos réseaux « sociaux »
réels et virtuels
- La Mutualisation avec les autres commissions de
Telecom Valley

Responsable :
Jean-Bernard TITZ - Dev-Help

Responsable :
Gilles LOGEAIS

Responsable :
Pascal CHAPELON - Thales Alenia Space

Open Source

Santé

écoTIC

Elle se rencontre tous les mois en réunions plénières. Elle
est membre fondateur du Conseil National du Logiciel Libre
(CNLL). Les objectifs sont :

Rythmés par des réunions mensuelles, les différents acteurs
au sein de la commission sont invités à échanger et à mener
une réflexion de fond sur la place des Sciences et
Technologies de l’Information et de la Communication, dans
le domaine de la Santé, dans le but d’établir une stratégie
d’avenir pertinente.

La commission écoTIC a été créée en janvier 2010, sous
l'impulsion de Jean DEMARTINI de la société DEMTECH.
Cette nouvelle commission résulte de plusieurs
problématiques constatées sur les Alpes-Maritimes,
notamment le problème d'alimentation en énergie que
rencontre le département, ajoutée d'une urbanisation
exceptionnelle ces dernières années.

- Partager des connaissances, échanger les « Best practices »
- Animer l'écosystème Open-source de Telecom Valley et
créer des passerelles (Prides, Pôles, Académique)
- Développer des compétences
- Attirer les talents, soutenir la création d'entreprise
- Favoriser le rayonnement de Sophia en tant que pôle
d'excellence Open-Source au delà de la région
- Devenir force de proposition vis-à-vis des Pôles et PRIDES
- Jouer un rôle d'aide et de conseil auprès des acteurs de
Telecom Valley concernés par les problématiques Open
Source

Comment faire des Alpes-Maritimes le territoire novateur où
se développeront les nouveaux usages de demain en matière
de Santé ?
- Accompagner les acteurs dans la mise en place de projets
sur la santé
- Fédérer les acteurs à travers une aide concrète

La forte volonté politique de développer les énergies
renouvelables et la réalisation de nombreux projets en
cours sur le territoire ont amené l'association Telecom
Valley à participer à cette démarche de réflexion autour
des écotechnologies.

- Informer et échanger sur l’actualité.
Ses objectifs

Ses projets

Ses projets

Ces projets ont été bâtis en collaboration avec d’autres
animateurs de l’écosystème sophipolitain. En 2009, la
présentation du système d'exploitation Open Source
Android de Google devant une assistance de 180
professionnels
pour « Android by Google » et la
présentation de JAVA et de son environnement à travers 7
heures de conférences, devant plus de 240 participants pour
« Sophia fait sa JAVA » . En Juillet 2010, « SophiaConf » a
séduit plus de 1000 participants venus s’enrichir pendant 10
jours, grâce à 20 conférences informatiques sur des sujets
techniques et méthodologiques.

Les projets développés dans la commission sont appliqués sur
des sujets spécifiques tels que :
- La stratégie à adapter pour l’assistance des personnes âgées
à travers la prévention de la dépendance (déclinée
notamment autour de la maladie d’Alzheimer)

- Rassembler les porteurs de projets impliquant les TIC et
le développement durable (écotechnologies) avec les
acteurs concernés de Sophia Antipolis pour créer les
conditions techniques de leur réussite
- Informer des porteurs de projet sur le gisement en
compétence et en savoir faire de Sophia Antipolis

- La compensation du Handicap (ou comment mieux vivre son
handicap)

- Information des acteurs technologiques potentiels sur
les liens entre les TIC et les écotechnologies

- Le transport intelligent

- Créer un lien d'échange pour faciliter la constitution de
groupements d'actions.

- L’aide à domicile
- La sécurité de la personne…

Le 17 Mars 2011 : DEEE Day

Le 2 décembre 2010 : Sortie d’un Livre Blanc Open Source

Responsable :
Pascal FLAMAND - Janua

Responsable :
Thierry SEMIONOFF BRU - Innovation Santé Conseil

Responsable :
Jean DEMARTINI - Demtech

