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Les représentants des sociétés azuréennes qui  participeront au Mobile World Congress de

Barcelone sous la bannière de Team Côte d'Azur.

Le Mobile World Congress (MWC), nouvelle appellation du salon
mondial de la téléphonie mobile 3GSM, se tiendra cette année
encore à Barcelone (Espagne) du 16 au 19 février prochains.
Malgré la crise on y attend environ 50 000 participants parmi
lesquels, une délégation azuréenne d'une douzaine d'entreprises
conduite par Team Côte d'Azur, comme chaque année depuis le
transfert du salon de Cannes à Barcelone.

Installé sur le Pavillon France, qu'elle partagera avec une délégation
bretonne, le team azuréen sera composé des sociétés Smartcom,
Icera, Open Plug, Verimatrix, Insight Sip, Apilinx, 3Roam, Prim Vision,

daclem, VOIP Telecom, Plug Togo, Centile et Top media ainsi que des
représentants de Team Cote d'Azur, Telecom Valley et du Pole SCS.
Un certain nombre d'autres sociétés également implantées à Sophia
Antipolis auront leur propre stand à Barcelone. C'est le cas

d'Accenture, Cisco, Dassault Systemes, Hitachi, Quescom, Telit, Xilinx,
Etsi, Infineon, Open Plug, UDCast, Verision, Wipro, Wavecom, Trusted
Logic, Amadeus, Mentor Graphics, ARM, CSR, IBM ou ST NXP

Wireless.

Une première réunion de présentation a eu lieu le 23 janvier dans les
locaux de Team Côte d'Azur à Nice, au cours de laquelle Jean-Pierre
Mascarelli, président de TCA et Segolène Pin, responsable de la
business unit « technologies de l'information », ont présenté le plan

marketing de prospection et de communication préparé pour l'occasion
par TCA.

Jean-Pierre Mascarelli n'a pas caché que le contexte économique
défavorable ferait probablement du salon 2009 « une édition un peu

particulière ». D'où l'intérêt de s'y préparer efficacement.

Ph. D.
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