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NOUVELLE IDENTITE POUR LE CLUSTER REGIONAL DES TIC 
 

� Opptic LR change de nom et devient Novae LR  
� Un nouveau bureau est élu au conseil 

d’administration de Novae LR 
� Plus qu’un groupement professionnel, Novae LR 

constitue une véritable offre de services pour ses 
adhérents 

 
Novae LR 
« Après sept ans d’existence, Opptic LR avait besoin de redéfinir son identité. 
Les mots clés qui sont ressortis de l’étude communicationnelle préalable 
sont : innovation, groupe, résultats et dynamisme. Le suffixe NOV rappelle 
la nouveauté, AE constitue le pluriel latin et référence donc l’effet de groupe » 
explique Cédric Baron, nouveau secrétaire d’Opptic LR et pilote de la 
communication de l’association. 
 

Nouveau bureau au Conseil d’administration de 
l’association, élu lors de l’assemblée générale du 14 
décembre 2009 
- Président : Philippe Nahoum, Président de Choosit 
- Trésorier : Christophe Bourrier, Directeur technique de  
   Budget Telecom 
- Secrétaire : Cédric Baron, Ingénieur d’Affaires de DFC      
   Engineering 

 
Novae LR apporte une véritable offre de services à ses adhérents 
Fort de ses 87 adhérents, de  872 contacts avec les entreprises, les 
établissements de formation, les laboratoires de recherche, les partenaires, 
les associations…, et d’une équipe de coordination de quatre personnes, 
Novae LR regroupe, mutualise et anime le secteur des TIC à travers quatre 
axes majeurs d’animation et d’actions. 
 

- Animation de réseau : réunions ‘themaTIC’, soirées 
‘sympaTIC’, universités estivales, rencontres 
professionnelles dans tous les départements du 
Languedoc Roussillon et rencontres à l’international, 

 
- Services aux adhérents : liste des salons TIC en France et en 

Europe, répertoire des établissements de formation aux TIC en 
Région ainsi que leur période de stages et leur contact, veille 
mensuelle sur les ‘Appel à projets’ dans le TIC, annuaire en ligne qui 

Grâce au contrat de financement pluriannuel avec 
le Conseil Régional du Languedoc Roussillon, 
Opptic LR met en œuvre des actions collectives qui 
dynamisent la filière TIC et lui permet d’avoir une 
approche commune du marché.  

 



contient plus de 400 contacts : IdenTIC, des newsletters mensuelles 
pour se tenir informé des actus de l’association mais aussi sur les 
TIC dans la région, un site internet qui mutualise les informations 
du secteur, une CVthèque …   

 
- Ressources humaines : CVthèque, bourse aux stages, orientations 

des spécialisations 
 

- Groupes de travail inter entreprises : animation de trois 
groupements : CMMI, RH-Sourcing et QualiTIC et création de deux 
nouveaux groupements Flex et E-commerce 

 

 
Conseil d’administration de Novae LR : 
- BARON Cédric, Ingénieur d’Affaires de DFC Engineering 
- BERTRAND Nicolas, Président de IOCEAN 
- BOURRIER Stéphane, Président de SYNAPSE 
- BOURRIER Christophe, Directeur technique de BUDGET TELECOM 
- BOUCHET Robin, DAF Achats de EXA 
- CARIAS Patrick, Dirigeant, et co-fondateur de KEEPCORE 
- DENIS  Alain, Président d’ALLIANCE TELECOM 
- LE GARFF Yannick, Manager R&D de MEETING ONE 
- MATHIEU Jérôme, Responsable projet chez SPOTXPLAIN 
- NAHOUM  Philippe, Président de CHOOSIT   
- RAYBAUD Laurent, Chef de projet informatique 
- SEVAL Jean Dominique, Directeur Commercial et Marketing de l’IDATE 
- VIART Frédéric, Président de Advanced Soltion Accelerator 
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