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Daclem Solutions 
 
Cette nouvelle société de services de partenariat commercial basée à Sophia Antipolis 
propose à des sociétés émergentes et à forte croissance dans le domaine des technologies 
de communication une manière rentable et efficace de développer leurs affaires en Europe. 
Fondée par une équipe dirigeante possédant une solide expérience du support international 
dans les domaines de haute technologie, la société offre une gamme de services s’appuyant 
sur des experts à Sophia Antipolis, ainsi que sur un vaste réseau de ressources 
complémentaires en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA). 
 
“Il est tout à fait courant de nos jours qu’une société sous-traite en partie son activité. Nos 
services accompagnent nos clients tout au long de leur cycle de vente,” déclare Edgardo Da 
Fonseca, fondateur et Président de la société. “Nous permettons ainsi à nos clients de se 
concentrer sur leurs domaines de compétence, tout en nous laissant le soin de fournir le 
“produit fini”, c’est-à-dire la solution comprenant tous les services demandés par le client 
final”. 
 
Le concept “Extended Reach Services” de Daclem est basé sur des partenariats et des 
possibilités de sous-traitance dans les domaines du support des ventes et du marketing, de 
la planification, de la mise en oeuvre, des opérations/maintenance et de la formation. Cette 
gamme de services permet aux clients de faire leurs premiers pas sur le marché Europe-
Moyen Orient-Afrique, de développer leurs ventes et de fournir à leurs propres clients un 
support approprié. Ils peuvent ainsi investir progressivement, contrôler leurs coûts et se 
concentrer sur leurs domaines d’expertise. 
 
Peu de temps après sa création, Daclem a annoncé un accord de partenariat avec Filfree 
Networks, société développant des infrastructures de réseaux sans fil, également basée à 
Sophia Antipolis. La société interviendra en tant que partenaire de service professionnel pour 
la base clients de Filfree au niveau de la planification, la mise en oeuvre et le support des 
opérations. Les deux sociétés ont également convenu de joindre leurs efforts pour 
poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles sur ce marché. 
 
Pour plus d’informations : www.daclem.com ou E-mail info@daclem.com. 
 
 
Spaceyes 
 
En janvier 2003, Spaceyes est devenue une entité distincte de la société GEOimage, basée 
à Sophia Antipolis depuis 1989. GEOimage développe les techniques de traitement d’images 
employées pour la cartographie numérique et a compilé des bases de données 
géographiques sur une échelle de 1/50 000 pour près de mille agglomérations dans le 
monde. Ses produits GEOlandis, GEOpolis et GEOmétris permettent également à la société 
de répondre aux besoins d’applications d’ingénierie radio pour le dimensionnement, le 
déploiement et la densification des réseaux de téléphonie sans fil, fixes et mobiles. 
 
Spaceyes, société indépendante occupant les mêmes locaux que GEOimage, a un effectif 
de six collaborateurs dirigés par Lionel Laurore. 

http://www.daclem.com/
mailto:info@daclem.com


 
Elle assure l’édition de l’Atelier Cartographique GEOimage, un outil de traitement des 
images d’observation de la Terre, et fournit une large gamme de services associés au 
logiciel, tels la formation et la maintenance. Spaceyes propose également les 
développements et intégrations logiciel à façon, et poursuit actuellement la construction 
d’une suite logicielle dédiée au “3D Nouvelle Génération”. Sa dernière version 4.1 du logiciel 
concerne essentiellement de nouvelles modélisations de capteurs, en particulier SPOT5. 
 
Les deux sociétés proposent conjointement Spaceyes 3D, un produit basé sur l’utilisation 
des images d’observation de la Terre au sein d’un outil de survol virtuel en temps réel. Ces 
images s’adressent à tout utilisateur souhaitant communiquer, expliquer, informer ou 
présenter à des publics non-spécialisés tout type de problématique liée à la gestion ou à la 
mise en valeur d’un territoire. 
 
Pour plus d’informations : com@spaceyes.fr. 
 
 
Rendez-vous 
 
Un petit-déjeuner débat intitulé “Manager en Coach” sera organisé par Leroy Consultants-
Groupe BPI le 18 mars au Novotel de Sophia Antipolis. Inscription : imanfe@groupe-
bpi.com. Pour plus d’infos : www.leroy-consultants.com… 
 
Le prochain colloque Jacques Morgenstern sera donné par le Professeur Martin Abadi de 
l’Université de la Californie sur la “Sécurité Informatique”, le 18 mars à l’ESSI de Sophia 
Antipolis. Pour plus d’infos : www-sop.inria.fr/colloquium/index/html… 
 
Le Centre International de Communications Avancées de Sophia Antipolis organise le 20 
mars une conférence-débat sur « La signature électronique : enjeux et applications ». 
Renseignements et inscriptions : E-mail fissotsergent@carillion.cica.fr, Tél. 04 93 00 29 61... 
 
Du 19 au 22 mars, le 21ème Festival National de Théâtre des Grandes Ecoles et 
Universités, organisé par le CERAM de Sophia Antipolis, se déroulera au Palais des 
Congrès Europa à Mandelieu... 
 
La prochaine Mini-konf organisée par l’Incubateur PACA-Est se déroulera le 24 mars à la 
Faculté des Sciences de Nice sur le thème “Les spécificités des différents statuts en 
terme de coût, de responsabilités, de fiscalité ?”. Infos et inscription : bamas@unice.fr… 
 
Le Groupe Novenci organise une réunion sur "L'Infrastructure Windows et la Sécurité – 
Quelle Urgence pour votre Entreprise ?", le 27 mars,  à Sophia Antipolis. 
www.novenci.com/si/evenement…..  
 
Le 29 mars et le 26 avril, l’EAI Tech de Sophia Antipolis organise des Journées Portes 
Ouvertes afin de présenter ses formations post-baccalauréat en commerce et technologie. 
Infos : hélène.vincent@cote-azur.cci.fr… 
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Le 4 avril au CICA à Sophia Antipolis, la “Theseus Alumni Association” accueillera la 
Conférence TIMIA annuelle pour les anciens élèves de l’Institut et leurs invités, menée par 
le Dr Derrick de Kerckhove, Directeur du “McLuhan Program in Culture and Technology” de 
l’Université de Toronto. Le thème sera “Digital personae and privacy: the business, 
technological and social implications”. www.timiaconference.org/. 
 
 
Brèves 
 
Right Vision, société leader sur le marché européen des Serveurs Internet Appliances, a 
levé 3,3 millions d’euros auprès de ses investisseurs institutionnels et capitaux-risqueurs. 
La société a levé plus de 9 millions d’euros depuis le début de l’année 2002 et va utiliser 
cette nouvelle injection de fonds pour poursuivre son déploiement européen et lancer sa 
toute dernière version 2.0 de l’Eye-box.  
www.traitdunioncm.com/rightvision/Levee_03_03.html… 
 
L'Association Telecom Valley tiendra son Assemblée Générale le 24 mars pour faire le 
bilan des activités de l'année écoulée et pour élire le nouveau Conseil d'Administration, le 
nouveau Bureau et son nouveau Président. A cette occasion, Telecom Valley lancera 
officiellement son nouveau site web… 
 
Lionbridge Technologies, fournisseur sophipolitain de solutions de localisation et de 
globalisation pour les sociétés souhaitant un déploiement de leurs activités à l’échelle 
mondiale, participera au Salon Documation au CNIT à Paris, du 17 au 19 mars. 
www.lionbridge.com... 
 
IBM a décerné un prix de 22.000 dollars à l’équipe Rainbow de l’ESSI (Ecole Supérieure 
en Sciences Informatiques) de Sophia Antipolis, pour sa recherche sur la modélisation 
utilisant Eclipse, une des plate-formes d’IBM pour le développement d’applications 
logicielles. 
 
 
 
 
 
«Sophia News » vous est proposée chaque semaine par Côte d'Azur Développement. 
 
Cette lettre d'informations est rédigée par Jill HARRY et Catherine COLLET.  
 
Vous souhaitez un complément d'information sur l'un des thèmes abordés dans cette rubrique, 
Vous souhaitez nous adresser des actualités sur votre société ou vos commentaires, 
Contactez Catherine GENTIL, Attachée de Presse à Côte d'Azur Développement : 
Tél : + 33 (0) 492 17 51 54 ou Email : cgentil@cad.fr 
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