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LE MOT
DU
PRÉSIDENT
SOPHIA ANTIPOLIS,
CITÉ INTERNATIONALE
DE LA SAGESSE, DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES
C’était une utopie il y a un peu plus de
40 ans… aujourd’hui, Sophia Antipolis
est devenu un haut lieu entièrement
tourné vers l’innovation. Et notre ambition et de le rester et d’être plus
encore.
Comment faire pour que les actifs du
parc, composés de plus d’une soixantaine de nationalités, se rencontrent,
s’apprécient, communiquent alors
qu’ils travaillent dans 1500 organismes et entreprises différents et vivent pour l’essentiel ailleurs ?
Créer un état d’esprit solidaire et
convivial est long et nécessite de la
ténacité. Nous y sommes arrivés.
Grâce aux multiples clubs et associations, l’état d’esprit pionnier, empreint d’enthousiasme et d’ouverture
vers autrui, est maintenu. C’est là le
ferment essentiel qui explique notre
réussite exceptionnelle.

d’après la Chambre de Commerce et
d’Industrie)…
Pourtant, les 30 000 sophipolitains s’occupent de recherche et
d’innovation. La plupart des start-up
de la technopole, devenues adultes,
sont disséminées en France et dans
le monde et leur activité n’est pas
comptabilisée par les statistiques de
la C.C.I.
L’acteur principal de cet état d’esprit
innovant c’est la petite équipe de la
Fondation Sophia Antipolis.
En 2011, nous avons poursuivi avec
détermination notre action de fertilisation croisée et développé des
évènements nombreux.

Certes, le climat et le patrimoine naturel et culturel de notre région ont
joué.

Cette équipe, enrichie par la personnalité de son directeur, Jean-Noël
Durvy, dont le prestige au sein de
la Commission européenne, où il
était directeur de l’Innovation à la
DG Entreprises et Industries, renforce l’action internationale de la
Fondation et du parc tout entier.

Mais l’essentiel est cette nouvelle
culture. Le microclimat intellectuel
de coopération que nous avons pu
créer a permis de générer la moitié
du produit intérieur brut de la Côte
d’Azur (six milliards d’euros par an,

Toutefois, 2011 signifie aussi la poursuite de l’érosion du financement
public, tant celui de l’Etat (Ministère
de l’Industrie) que celui des collectivités locales (Région, Département,
CASA).

Le dossier pour un IRT (Institut de
Recherche Technologique) d’un ensemble Nice-Sophia-Toulon a été
rejeté dans le cadre du financement
des Programmes d’investissements
d’avenir. Le souhait de la Fondation
Sophia Antipolis était de constituer
un projet axé sur l’attractivité internationale. La technopole étant
le seul écosystème français provoquant un brain gain. Autre signe fort
d’attractivité, notre volonté de moderniser le tourisme - plus grande industrie exportatrice française - par
l’innovation grâce aux usages des
TIC et une plateforme de services
et d’appui aux start-up. Ceci reste
d’actualité. En revanche, toujours
dans le cadre des investissements
d’avenir (Programme ANRU), le projet MEDITES relatif à la diffusion de la
culture scientifique, en liaison avec
l’Académie de Nice, se poursuivra en
2012.
Les équilibres financiers restant incertains, nous devons diversifier
les sources de financement de la
Fondation. Nous pensons au développement des Fondations abritées et
à la recherche intensive de sponsors
industriels et commerciaux français
et étrangers.
Pierre Laffitte
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LE PARC
DE
SOPHIA ANTIPOLIS
UNE
TECHNOPOLE
MODÈLE

Pôle géostratégique mondial, la technopole est une réalisation environnementale exceptionnelle sur 2400 hectares où se marient harmonieusement
espaces verts protégés, lieux de loisirs
et de vie et centres d’activités économiques.

1 490

ENTREPRISES

33 000

EMPLOIS DIRECTS
dont 54 % de cadres

En prise directe avec l’économie de la
connaissance, Sophia Antipolis constitue une communauté multiculturelle
et pluridisciplinaire largement orientée vers les secteurs d’activités innovants et les métiers les plus valorisants des prochaines décennies.

Le volume annuel moyen d’implantations d’entreprises fait de Sophia
Antipolis la première réponse en
France pour localiser une activité technologique.
Multinationales, PME innovantes et
start-up à fort contenu technologique
forment, à Sophia Antipolis, une communauté de talents où sont représentées plus de 68 nationalités.
Sophia Antipolis poursuit son expansion et se classe dans le trio de tête
des technopoles d’Europe pour son
potentiel de développement avec
800 000 m2 de constructibilité, à
ajouter aux 1 200 000 m2 de bureaux,
laboratoires et logements déjà bâtis.
À terme, le développement de Sophia
Antipolis intégrera la densification des
quartiers actuels avec l’aménagement
de centres d’activités fondés sur les
nouveaux concepts de l’urbanité (mobilité, respect de l’environnement,
traitement paysagé, infrastructures de
transports publics en site propre).
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grands organismes de recherche puUN
blics tels que le CNRS, l’Inria, l’INRA et
ENVIRONNEMENT l’INSERM.
STIMULANT
UN ACCÉLÉRATEUR
POUR LA
DE PROGRAMMES
RECHERCHE ET LE INTERNATIONAUX
DÉVELOPPEMENT Sophia Antipolis offre un accès priviléCette extraordinaire richesse humaine, associée au dynamisme des
réseaux professionnels, encourage
les synergies et le mariage de disciplines technologiques et scientifiques.
La présence de nombreux instituts de
formation et centres d’enseignement
supérieur vient renforcer les synergies entre entités de recherche universitaires et entreprises au travers
de partenariats technologiques. Leurs
programmes sont axés sur les besoins
des entreprises et des marchés émergents, créant ainsi un vivier de managers, ingénieurs et développeurs
de haut niveau. De nouvelles startup naissent régulièrement de l’essaimage de laboratoires, d’écoles et
d’entreprises.
Aujourd’hui, Sophia Antipolis se place
en tête des hauts lieux de la R&D en
Europe et confirme son attractivité
pour les entreprises et les centres
de recherche dans les domaines
des technologies de l’information,
des sciences du vivant, des sciences
de l’environnement et de la chimie
fine. La technopole accueille 8 pôles
de compétitivité, concentrant sur un
même territoire un panel d’expertises unique en Europe, aux côtés des

gié à des programmes technologiques
de tout premier plan tels que Galileo
et ITER. Le campus STIC (Sciences et
Technologies) vise à regrouper, dès la
rentrée 2011-2012, les forces académiques et entrepreneuriales du secteur TIC selon le modèle des campus
anglo-saxons. Ce pôle de recherche
et d’enseignement supérieur, principalement dédié à trois disciplines —
réseaux, bio-informatique et calcul
scientifique — a pour ambition d’être
le laboratoire des applications TIC du
3e millénaire.

Il ressort des diverses analyses que
Sophia est encore et toujours une
référence au plan international. Des
travaux finlandais récents la classent parmi les hubs technologiques
de grande ampleur avec la Silicon
Valley, Cambridge, Daedok, Kanagawa
Science Park, Triangle Research Park,
et Helsinki.
Sophia Antipolis joue en première
division au niveau mondial. Elle fait
partie des 10 technopoles mondiales
ayant la plus forte notoriété (avec
Barcelone, Cambridge, Helsinki et
Munich en Europe, la Silicon Valley
et la Route 128 de Boston aux ÉtatsUnis, Tsukuba au Japon, Bangalore et
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Shanghai dans les pays émergents).
Sophia Antipolis est la plus importante technopole d’Europe en termes
de parc immobilier devant StockholmKista et Barcelone-22@ et elle réunit
une grande concentration européenne
d’entreprises internationales, plus de
68 nationalités et un panel exceptionnel d’organismes normatifs européens
et internationaux. Sa taille, sa notoriété, son internationalité et sa capacité
normative sont des spécificités qui différencient fortement Sophia de toutes
ses concurrentes en France comme en
Europe. Sophia Antipolis a fait l’objet de multiples études, publications,
analyses et est aussi très visitée :
chaque année environ 2000 délégations étrangères viennent s'inspirer
du parc. Il existe plusieurs exemples
de technopoles inspirées du modèle
Sophipolitain.
La recherche à Sophia Antipolis :
une vitrine internationale. 21 % des
centres de recherche étrangers venant s’établir en France s’installent à
Sophia Antipolis. L’implantation des
organismes de recherche nationaux
avec des laboratoires d’excellence
(UMR Université organisme), le CNRS,
l’OCA, l’INSERM, l’Inria, l’INRA et l’antenne du Collège de France sont présents ainsi que des grandes écoles à
vocation internationale : EURECOM,
Skema business School et ParisTech
Mines, ParistechTelecom (EURECOM).
Nombre de laboratoires de recherche
de Sophia ont une reconnaissance internationale, en particulier dans les
domaines clés. La mise en place du
campus STIC renforce les synergies et
l’attractivité du territoire.

L E PA R C D E S O P H I A A N T I P O L I S

5 500

ÉTUDIANTS
(Cycle terminal)

140

ENTREPRISES À
CAPITAUX ÉTRANGERS

sont implantées à Sophia Antipolis,
représentant 11 % des entreprises de
la technopole…

Présence de l’European Institute of
Innovation and Technology. L’Institut
européen d’innovation et de technologie (EIT) contribue à l’amélioration
de la capacité d’innovation de l’Union
européenne.
C’est aussi la première initiative
européenne qui met en œuvre le
triangle de la connaissance à travers
les KICs (Knowledge and Innovation
Communities).
Les trois premiers KICs ont été sélectionnés et la conférence de lancement
a eu lieu à Barcelone les 2 et 3 juin
2010.
L’un de ces trois KICs, EIT ICT labs implique le pôle de compétitivité SCS et
l’Inria de Sophia Antipolis.
Ainsi, Sophia Antipolis est l’un des
rares sites technologiques français représentés dans les KICs.

et 25 % des emplois.

Ce succès représente un benchmark
de l’excellence européenne du site
de la technopole dans le domaine
ICT, puisque l’un des critères de sélection était : « top class excellence and
highest standards, capable of competing at world level and attracting
best talents and resources ». Sophia
Antipolis : un cluster TIC de référence
en Europe.
Forte de la présence des plus grands
industriels mondiaux du secteur
(Amadeus, Orange, Alcatel Lucent,
IBM, SAP, ST-Ericsson, Thales Alenia
Space…) et centres de recherche ou de
normalisation (Inria, ETSI, W3C, INRA,
INSERN, CNRS, LEAT, I3S, INLN…), la
technopole se classe parmi les plus
grandes concentrations mondiales de
l’innovation dans les Technologies de
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l’Information et de la Communication
et dispose d’expertises très pointues
en calculs, modélisation, numérisation et leurs usages variés dans les
domaines du génie logiciel, télécommunications, réseaux, technologies
spatiales, traitement de l’image et
Internet mais aussi dans l’e-gouvernement, l’e-santé et l’e-tourisme.
Elle est l’un des 3 premiers lieux d’investissement dans les TIC en France.
Qualité de vie et autres atouts d’attractivité. L’aéroport de Nice-Côte
d’Azur, 1er de province, réuni de nombreuses compagnies internationales
aériennes soit 57 compagnies desservant 74 destinations dans 30 pays;
des écoles internationales, le Centre
International de Valbonne, collège et
lycée — il en existe deux en France
— et la Mougins School, sont issus
du caractère international de Sophia
Antipolis ; 45 accords avec des technopoles, parcs scientifiques ou régions
du monde; une centaine d’événements internationaux sont organisés
soit par la FSA (Forum des pôles de
compétitivité, Forum IDDI…), soit par
les grands groupes et les clubs et associations. Ils accueillent chaque année de nombreux visiteurs étrangers.
Sophia Antipolis a une image internationale sans égal en France. Cette
image doit être préservée et entretenue. Dans le contexte d’un monde
multipolaire, concurrentiel et soumis
à des défis économiques, sociaux et
environnementaux sans précédent,
Sophia doit disposer des moyens permettant de renforcer et d’adapter son
potentiel scientifique et technique à
l’évolution des marchés et de maintenir et accroître son excellence au niveau mondial.
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LE CAMPUS SOPHI@TECH
Le Campus.

PRÉSENTATION
Terrain : 14 hectares.
Shon : 20 500 m2 SHON à construire au cœur des bâtiments existants.
Travaux : la première pierre a été posée le 14 décembre 2009.
72 millions d’euros d’investissement.
2 000 étudiants. 1 000 chercheurs.
Un pôle de formation et de recherche de haut niveau : UNS, EURECOM/
GET, Polytech, IUT, CNRS, Inria, INRA, Mines ParisTech Sophia Antipolis.
Un pôle accueil — recherche — entreprises avec amphithéâtre, salles de
séminaire, centre convivial de ressources et d’échanges et bureaux d’accueil pour les pôles de compétitivité, Persan, Telecom Valley…
— l’installation de deux plateformes technologiques,
— un renforcement de l’attractivité internationale,
— un comité de développement scientifique et stratégique regroupant
tous les acteurs et partenaires,
— occupation des bâtiments, septembre 2012.

14

HECTARES

72

MILLIONS

d’investissement

2000

ÉTUDIANTS

1000

CHERCHEURS

LE CAMPUS DE DEMAIN
Le laboratoire des applications Sciences et Technologies. Ce pôle de recherche et d’enseignement supérieur regroupe les forces académiques et
entrepreneuriales du secteur TIC. Réalisé par le Conseil Général des AlpesMaritimes avec le soutien du Conseil Régional PACA et de l’État, ce campus est principalement dédié aux STIC et à leurs interactions en mettant
en avant 4 directions scientifiques (http://sophia-stic.polytechnice.fr/) :
— Systèmes et réseaux ubiquitaires (communication, calcul et logiciel omniprésents),
— STIC, Santé et Biologie computationnelles,
— STIC, Modélisation, simulation et technologies pour l’Environnement,
les Risques et le Développement Durable (Énergie, Eau, Aménagement
des Territoires),
— STIC et SHS, Connaissances, services et usages en réseau.

UN PÔLE INNOVANT
Avec son architecture bien intégrée aux espaces environnants, le Campus
STIC est doté d’un pôle de recherche et formation de haut niveau : les formations des composantes ISEM, IUT, Polytech’Nice Sophia, UFR Sciences
de l’UNS, EURECOM (Groupe des Écoles des Télécommunications), les laboratoires I3S et LEAT (CNRS-UNS), et ISA (CNRS-UNS-INRA). Au sein d’un
pôle accueil /recherche pour plusieurs structures (Plates-formes partenariales Conception et Telecom, Association Telecom Valley), il disposera
d’un espace pour l’entrepreneuriat étudiant, d’un « learning center »,
d’une cafétéria, de salles de conférence et d’un amphithéâtre.

FSA | R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 1
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L'architecture intégrée
à Sophia Antipolis.
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LA FONDATION
SOPHIA ANTIPOLIS
MISSIONS

La Fondation Sophia Antipolis est l’un des principaux
acteurs du développement de la technopole de Sophia
Antipolis. Créé en 1969, le parc est l’un des tous premiers
en Europe et une référence internationalement reconnue.
La Fondation a été créée en 1984 par l’Association Sophia
Antipolis, le groupement d’intérêt économique SAVALOR
et le Syndicat Mixte de Valbonne.
Déclarée d’utilité publique et propriétaire des marques
Sophia, Sophia Antipolis et Sophipolitain, la structure
remplit des missions fondamentales : l’animation
scientifique et culturelle du parc. Son objectif est de
faciliter échanges et réflexions prospectives, au niveau
français, européen et international, dans les domaines de
la science, de l’industrie et de la culture.
L’animation culturelle et scientifique
de la technopole se trouve au cœur de
la mission historique de la Fondation
Sophia Antipolis (FSA).
La structure s’est progressivement enrichie de nouvelles activités : constitution d’une expertise en matière de
clusters/pôles de compétitivité, développement à l’international, formation et communication.
La Fondation a également un rôle de
prospection au sein de de la technopole et apporte ce supplément d’âme
qui lui confère son attractivité. Elle est
un « catalyseur » et un « facilitateur »
d’initiatives importantes sur le parc
qui l’ont conduit à jouer un rôle décisif
pour :
❱ La préparation d’un dossier de
diffusion de la culture scientifique
et technique (MEDITES) en parte-

nariat avec l’Université de Nice-Sophia Antipolis.
❱ L ’élaboration d’une proposition de
projet de plateforme de services
aux PME innovantes.
Ces projets ont été soumis début
2011, dans le cadre des appels pour
les investissements d’avenir. La FSA
poursuivra ce rôle de facilitateur en
offrant un cadre de réflexion prospective.
❱ L es conférences scientifiques sont
l’une des actions emblématiques
de l’animation culturelle et scientifique puisqu’elles sont animées
par des conférenciers de très haut
niveau, pour la plupart membres
de l’Académie des sciences, de
médecine ou des technologies.
Les activités des clubs et les expositions complètent l’animation

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 1 | FSA
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Les locaux de la Fondation,
place Sophie Laffitte.

culturelle et scientifique de Sophia
Antipolis.
❱ Depuis quelques années, la Fondation a aussi mis en œuvre des
activités de formation et d’insertion professionnelle en s’appuyant
sur sa connaissance du tissu
économique local. L’activité de
formation permet de mutualiser
les efforts de formation sur le
site de Sophia Antipolis, afin de
satisfaire aux besoins des petites
entreprises. Les demandeurs d’emploi peuvent aussi bénéficier de
modules spécifiques sur les techniques de recherche d’emploi.
La FSA a signé un accord de partenariat avec le mouvement génération
RH PACA et l’APEC. Elle s’inscrit, ainsi,
dans une dimension d’innovation sociale, qui complète son rôle d’animation.
❱ La communication est également
au centre de l’activité de la FSA.
Le site WEB de la Fondation a
vocation à devenir le seul site de
référence sur la technopole. Il a
été modernisé et remodelé afin
de faire une plus large place aux
principaux acteurs de Sophia. Les
NSA contribuent également à l’information des sophipolitains et
de ceux, qui, à l’extérieur, suivent
avec intérêt les nouvelles initiatives mises en œuvre à Sophia Antipolis. Le Sophia Café est un lieu
prisé de rencontres pour s’informer sur les thèmes d’actualité ou
des sujets d’intérêt commun (par
exemple les aides à la recherche
et à l’innovation).

❱ L a FSA est un interlocuteur internationalement reconnu dans le
domaine de la politique des clusters, des pôles de compétitivité
et, bien évidemment, des parcs
scientifiques et technologiques.
Son Président Pierre Laffitte et le
Directeur Jean-Noël Durvy y sont
très engagés et la FSA participe à
de nombreux projets européens
dans le domaine des clusters.
Elle organise des événements, dont le
plus connu est le « Forum des pôles
de compétitivité ».
Elle s’attache aussi à promouvoir des
services pour les PME. Elle est avec
Sophia Business Angel, à l’origine de
la « Start’Up Factory », lieu de rencontre entre financiers et jeunes entrepreneurs. Cette initiative a beaucoup de succès ainsi que l’a confirmé
un récent sondage.
La Fondation, avec le soutien du
Ministère de l’Industrie, organise aussi
des actions afin d’aider des PME à être
présentes au plan européen et international, notamment par l’organisation de missions d’entreprises dans
des pays émergents ou du pourtour
méditerranéen.
La FSA a, par ailleurs, copiloté avec la
Caisse des Dépôts, une étude réalisée
par un cabinet de consultants parisien
« SPC international » sur la faisabilité
de la mise en œuvre d’une plateforme
de services aux PME, afin de favoriser
entre autres leur accès à des financements et aux marchés internationaux.
❱ L a promotion internationale de
Sophia Antipolis constitue l’une
des activités les plus visibles de
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la Fondation. Si la technopole est
une référence internationale aussi
reconnue, elle le doit très largement au Président, au Directeur
et à l’équipe de la FSA. Elle dispose d’un réseau de partenaires :
45 accords de coopération ont
été signés ces dernières années
et cet effort a été poursuivi en
2011, notamment en direction de
la Turquie. Ces accords devraient
constituer une bonne base pour
la mise en place du « cluster Link
international » prévu dans le projet de plateforme de services aux
PME. La FSA reçoit, par ailleurs, de
nombreux visiteurs chaque année,
dont de nombreuses personnalités, qui s’intéressent à la technopole, à son développement et à la
création de structures analogues
chez eux.
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FONDATIONS
ABRITÉES
ET FONDS DÉDIÉS

En 2004, la Fondation Sophia
Antipolis a modifié ses statuts pour devenir Fondation
de recherche abritante. Ses
nouveaux statuts l’autorisent à
créer des fondations abritées et
à faire bénéficier des équipes
de recherche françaises et/
ou étrangères de la loi sur le
mécénat (66 % d’exonération
fiscale pour les donateurs).
Les fondations abritées sont un
mécanisme simple et souple
pour favoriser le partenariat
public/privé notamment dans
le financement de la recherche
ou de projets d’innovation d’envergure.
De même, cette facilité juridique peut aider au développement de la diffusion de la
culture scientifique et technique.
La Fondation Sophia Antipolis
prend en charge la gestion administrative et financière des
fondations qu’elle abrite. Elle
promeut leurs actions et leur
fait profiter de son réseau.

FONDATION ABRITÉE
CIGREF
Créée en juin 2008, la Fondation
CIGREF (Club Informatique des
Grandes Entreprises Françaises) a pour
objet de :
❱ mener des études sur « l’histoire de l’informatisation » des
grandes entreprises
(1970-2010) afin d’en constituer
une mémoire,
❱ développer un programme international de recherche en vue
d’évaluer la Dynamique des
usages professionnels des Systèmes d’Information et d’anticiper
leurs impacts sur le management
futur des firmes (2010-2030).
Cette Fondation de recherche a été
créée à l’initiative de l’Association
CIGREF, Club Informatique des Grandes
Entreprises Françaises. Le CIGREF a
pour mission de promouvoir l’usage
des systèmes d’information comme
facteur de création de valeur et source
d’innovation pour l’entreprise.
http://www.fondation-cigref.org

FONDATION ABRITÉE R.I.E.
http://www.rie-ein.eu
Créée en mai 2010, la Fondation R.I.E.
(Réseau Innovation Euromed) s’appuie sur l’Association RIE, créée en
février 2009 suite à la mission confiée
à Pierre Laffitte par le Président de la
République, afin d’aider au développement de l’innovation en Méditerranée
dans le cadre des objectifs de l’Union
pour la Méditerranée.

La Fondation abritée R.I.E. a pour objet de mettre en place les actions et
partenariats nécessaires afin de répondre au mieux à la mission de l’Association RIE.
Il s’agit de créer un réseau s’appuyant
sur les compétences de l’Union pour la
Méditerranée en matière d’innovation
pour renforcer les capacités des pays
riverains de la Méditerranée, notamment au sud et à l’est, de façon à assurer un codéveloppement équilibré, en
particulier dans tout ce qui concerne le
développement durable, la protection
de l’environnement, la gestion des espaces, de l’eau et de l’énergie.
La convention avec la DGCIS a pour
objet de renforcer en liaison étroite
avec la Fondation Sophia Antipolis,
l’action en Méditerranée de la France
en matière d’innovation notamment
en liaison avec les pôles de compétitivité.
En mettant l’accent sur le codéveloppement et le caractère de lien avec
l’Union pour la Méditerranée (UPM) et
ses membres.
De nombreux colloques et missions ont été réalisés notamment
à Bruxelles, en Tunisie, au Maroc,
en Egypte mais aussi à Chypre, en
Palestine et des contacts en Algérie,
au Liban, en Grèce et à Bahreïn, ceci
en utilisant les opportunités et invitations variées, compte tenu de la modicité du budget.
Le consortium a été retenu par l’ANR,
FUTOURAUMED (acronyme pour FUtur
TOUrisme AUtre en MEDiterranée) piloté par le Réseau Innovation Euromed
(R.I.E.).
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Il comporte comme partenaires l’Institut Français du Tourisme (I.F.T.),
Mediterranean Travel, Association
(M.E.T.A.) et deux sociétés AMADEUS
SAS et MONDECA.
Pour l’ANR, dans le cadre d’Ateliers
de Réflexion Prospective (ARP), il a pu
dresser un état des lieux du tourisme
qui prend en compte la gestion durable du territoire.
Notamment, il a analysé la pertinence
des nouvelles technologies pour atteindre les objectifs d’un tourisme
répondant aux nouvelles demandes,
en développant de nouvelles destinations touristiques et leur rentabilité.
Les champs de cette étude s’étendent
donc du tourisme durable à l’usage
des TIC et aux questions liées aux services humains, et infrastructures nécessaires.
Ces nouvelles formes de tourisme
du « voyager autrement », doivent
permettre un rééquilibrage entre les
zones côtières où le tourisme est déjà
fortement implanté et l’arrière-pays
qui se désertifie, ainsi qu’apporter
des éléments de réponses aux enjeux écologiques que ce « tourisme de
masse » soulève.

FONDS DÉDIÉ EN MÉMOIRE
D’ISABELLE ATTALI
En mémoire d’Isabelle Attali, la
Fondation Sophia Antipolis et l’Inria
ont créé un fonds destiné à récolter
des dons afin de faciliter les échanges
entre le Sri Lanka et Sophia Antipolis
dans le domaine des TIC.
2011, a marqué la clôture du fonds.
Les crédits récoltés ont servi à accueillir dans un établissement de
recherche local (Inria) des étudiants
srilankais pour des stages de longue
durée et ont facilité les échanges en
permettant à des chercheurs français
de se rendre au Sri Lanka.

FONDS DÉDIÉ A.R.T.S.
Le Fonds pour l’innovation et la créativité A.R.T.S. œuvre à l’intersection des
arts, de la recherche, des technologies
et des sciences en encourageant et
stimulant l’innovation et la créativité.
Il est le lieu où se rencontrent et travaillent ensemble, à des projets d’intérêt général, les artistes, les chercheurs, les scientifiques et les entreprises venus du monde entier.
Le Fonds peut intervenir en qualité
d’opérateur et réaliser directement les
missions conformes à son objet social
ou financer les missions conformes à
son objet social.
Sont éligibles aux dotations du Fonds
tous les projets ayant une forte relation avec le monde des arts ou ayant
un impact sur les modes de vie humains, comme :
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— l’apport artistique et culturel dans
la conception, la production et la
diffusion des contenus numériques
dans les domaines de la fiction, du
documentaire, des jeux vidéos, du
tourisme, de l’éducation et de la
formation,
— le domaine des objets intelligents
dans les domaines de la ville, de la
scéno-muséographie, du spectacle,
du design et de la mode,
— le domaine de la lutte contre le
changement climatique avec une
prise en considération de la créativité et de l’innovation dans la
domotique et les façades intelligentes, le télétravail et la téléconférence, l’impression 3D.
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COMMUNICATION

La communication est une démarche stratégique pour la
Fondation Sophia Antipolis.
Elle doit servir des objectifs précis et une double
stratégie :
—d
 évelopper et faire connaître la FSA et ses actions,
—d
 onner de la visibilité notamment internationale à la
FSA mais aussi aux acteurs de la technopole et à leurs
initiatives.
Elle doit être également un soutien régulier aux initiatives
internes — événements, délégations, projets européens —
et à un certain nombre d’initiatives externes.
Le département communication doit être le moteur de
propositions à la fois pour l’amélioration de la diffusion
de l’information : utilisation de nouveaux outils TIC,
nouveaux logiciels, création de réseaux… mais il doit
aussi développer une capacité à répondre à un certain
nombre de projets structurants apportant du financement
ou possibilités de subventions (partenariats, sponsoring,
appels d’offres de l’État ou des collectivités).
Les outils principaux de diffusion pour la Fondation sont le
site Internet et les Nouvelles de Sophia.

SITE INTERNET
www.sophia-antipolis.org
2011 (le 14 mars) a été l’année du
lancement d’un nouveau site de la FSA
qui devient le seul site de référence
de Sophia Antipolis.
La nouvelle version du site internet
est esthétiquement plus conviviale
et ergonomique, et accorde une visi-

bilité importante aux institutionnels
et aux partenaires (Symisa, Team
Côte d’Azur, Conseil Général, Conseil
Régional, CASA…).
Les objectifs étant que le visiteur
puisse :
— identifier rapidement les acteurs du
parc et sache vers quel interlocuteur s’orienter,
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— se repérer facilement dans la masse
d’informations.

LES AMÉLIORATIONS
PRINCIPALES :
❱ Esthétiquement plus agréable,
❱ Navigation plus aisée, en accordant une visibilité importante aux
institutionnels et aux partenaires
(Symisa, Team Côte d’Azur, Conseil
Général, Conseil Régional, CASA…)
❱ Partage des informations sur les
réseaux sociaux (facebook, twitter,
myspace).
❱ Passage du site à la norme W3C
pour être ultra accessible :
Le World Wide Web Consortium, abrégé W3C, est un consortium fondé en
octobre 1994 pour promouvoir la compatibilité des technologies du World
Wide Web telles que HTML, XHTML,
XML, RDF, CSS, PNG, SVG et SOAP. ?
Le W3C n’émet pas des normes au
sens européen, mais des recommandations à valeur de standards industriels.
Ce standard permet à un site Web
d’être ultra-accessible, lisible dans
tous les navigateurs, y compris dans
un lecteur d’écran ou un ordinateur de
poche.
Il permet notamment au site d’être accessible dans les navigateurs vocaux,
lecteurs d’écrans et plages braille utilisés par les personnes handicapées
(les personnes sourdes et muettes).
Vous retrouvez dans le site vos rubriques favorites :

La liste des entreprises du parc (les
données sont pour l’essentiel communiquées par le SYMISA et entretenues par contact direct), l’historique
de Sophia Antipolis, le plan d’accès,
l’agenda des manifestations, une rubrique exclusivement dédiée à la
Communauté d’Agglomération de
Sophia Antipolis, etc.

articles sur la technopole et son écosystème.
La Fondation a développé ses relations avec la presse en créant une
base de contacts anglo-saxons et méditerranéens.

VOUS POURREZ ÉGALEMENT
RETROUVER LES SITES DÉDIÉS À :
❱ Curieux de science et d’innovation
❱ Pôles de compétitivité
❱ Sophia Café
❱ Clusters et PRIDES

NOUVELLES
DE SOPHIA ANTIPOLIS
Cette lettre, rédigée en deux langues,
français et anglais, est tirée à 4 000
exemplaires, distribuée à l’ensemble
des acteurs de Sophia Antipolis et
envoyée aux membres de l’Association des Amis de la Fondation Sophia
Antipolis.
www.sophia-antipolis.org

ACCUEIL PRESSE ET MÉDIAS
La FSA accueille, informe et oriente la
presse et les médias nationaux et internationaux.
En 2011, une dizaine de missions
presse ont été reçues (Chine, Corée
du Sud…) pour des reportages ou des
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4000

exemplaires
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LA FONDATION
ET LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
L’équipe de la Fondation
s’est engagée dans une
démarche eco responsable :
économies d’énergies
(extinction des ordinateurs
pendant les pauses
déjeuners, etc.), recyclage
(papier…), récupération
des cartouches d’encres
etc. Ce comportement se
concrétise en 2011 par deux
engagements.

CONVENTION DE PARTENARIAT
WE FOREST
La Fondation Sophia Antipolis s’est
engagée aux côtés de WEFOREST dans
le but d’améliorer la prise en compte
de l’environnement et le bien-être
des communautés. WEFOREST est une
ONG internationale engagée dans une
vision de planète tempérée, équilibrée et boisée bénéficiant à tous. La
mission de WEFOREST est de créer un
mouvement de reforestation durable
de 20 millions de km2 contribuant à
lutter contre le réchauffement climatique et la pauvreté.
Les partenaires de WEFOREST disposent de solutions relatives à leurs objectifs en matière de développement
durable, par exemple dans les domaines de la séquestration carbone,
de la gestion des ressources en eau,
de la biodiversité, de la restauration
des sols, ainsi que du développement
des économies locales. La Fondation
Sophia Antipolis a décidé de soutenir
cette action et a signé un accord de
partenariat avec WEFOREST en janvier 2011, afin de promouvoir son
action auprès des acteurs de Sophia
Antipolis. Une manifestation d’envergure sur le thème du développement
durable sera organisée chaque année
à Sophia Antipolis.

COMPENSATION CARBONE
La mission de VECTEUR CARBONE est
d’accompagner les entreprises dans
leur démarche volontariste de réduction d’émissions de CO2, en les
conseillant sur la manière de réduire
leur empreinte carbone, et pour le reliquat, proposer un achat réfléchi de
compensation dans des technologies
à faible émission de CO2, des projets

d’énergies renouvelables, d’efficacité
énergétique ou encore de foresterie
qui ont un impact sur les émissions
évitées de GES et qui en outre, bénéficient directement aux communautés
locales. Les projets de compensation
volontaire doivent être réalisés uniquement dans les pays en développement selon les directives issues du
Protocole de Kyoto. C’est dans cet esprit que La Fondation Sophia Antipolis
a signé un partenariat dans le but
de compenser ses émissions de CO2
émis. Après une enquête réalisée sur
l’année 2010 par la Fondation Sophia
Antipolis selon un questionnaire diffusé par Vecteur Carbone, il s’est avéré que la Fondation Sophia Antipolis
émet 127 tonnes de CO2 par an.
Pour compenser, la Fondation Sophia
Antipolis a choisi de financer un projet
de la société Velotex : située dans la
commune de Itabaiana (64 000 habitants) sur la côte Nord-Est du Brésil
Velotex est une entreprise spécialisée
dans la production de briques, tuiles,
carreaux de céramique et autres produits en terre cuite principalement
pour le marché régional.
Problématique : cette région est
marquée par la présence d’une riche
végétation endémique (Caatinga) et
quelques autres espèces de la Mata
Atlantica. Pendant de nombreuses
années, l’entreprise Velotex consommait, en moyenne, 1500 m3 de bois
par mois issus de forêts primaires. La
mauvaise gestion des forêts compromet la vitalité de la Caatinga qui est
le principal enjeu environnemental
de cette région. Par ailleurs, la déforestation a des impacts négatifs sur
cet écosystème conduisant à l’extinc-
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SAED, fabricant de champs de capteurs solaires (photo SAED).
tion de diverses espèces végétales et
animales et contribuant à l’augmentation des émissions de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère.
Le projet : Pour réduire son impact
environnemental, la société Velotex a
été l’un des pionniers dans l’utilisation
de biomasse renouvelable comme
nouvelle source d’énergie (sciures et
copeaux de bois, bambous, noix de
coco…) en échange de l’utilisation de
bois issus de forêts primaires.
Par cette démarche, Velotex produit
de l’énergie thermique (renouvelable)
tout en favorisant la protection de la
Caatinga et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre.
Les résultats intermédiaires : débuté
en 2006, ce projet permet de réduire
31 774 tonnes d’équivalents CO2 par
an.
Ce projet s’étale sur 10 années et le
potentiel de réduction totale est de
317 745 Tonnes d’équivalents CO2.
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COLLABORATION
AVEC LES ECO-ENTREPRISES
La FSA a développé des liens étroits
avec les organismes du parc s'orientant vers les problématiques d'énergie
et d'environnement. On peut citer :
- le CARMA et la création de son eco
design center (conception de filières
industrielles depuis les matières premières, jusqu'à la fin de vie des produits et leur recyclage).
La société Sophia Antipolis Energie
Développement (SAED) qui développe une nouvelle filière solaire
thermodynamique basse température est suivie par la FSA en tant
que JEI. L'énergie thermique stockée
aux alentours de 150° est produite
à un niveau de compétitivité avec la
chaleur produite par le gaz naturel.
Ceci permet d'envisager la création
de réseaux de chaleur ou de froid.
Un programme est en cours pour une
ville nouvelle près de Toulouse.

2011
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2011
MEMBRES FONDATEURS
Pierre LAFFITTE, Sénateur honoraire, Président de la
Fondation Sophia-Antipolis.
Le Président du Syndicat Mixte de Sophia-Antipolis
(SY. MI. S A.), Jean-Pierre MASCARELLI, Vice-Président
de la FSA.
Association des Amis de la Fondation Sophia Antipolis,
représentée par Pierre-Antoine GRISLAIN.
G.I.E. Savalor (à désigner).

 EMBRES REPRÉSENTANT
M
LES ORGANISMES PUBLICS
Le Président du Conseil Général des Alpes Maritimes,
représenté par le Docteur Georges ROUX, Conseiller
Général.
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
représenté par Philippe MUSSI, Conseiller régional
Europe écologie, Membres de la Commission d’appels
d’offres (CAO).

MEMBRES COOPTÉS
René BLANCHET,
Président d’Honneur de la Conférence des Recteurs
français (nommé en 2002).
Pierre BORDRY,
Conseiller d’État.
Bernard BOUCAULT,
Directeur de l’E.N.A.
Paul CAMOUS,
Préfet de Région Honoraire.

MEMBRES ASSOCIÉS
O.S.E.O., représentée par François DROUIN, Président.
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), représentée
par Albert OLLIVIER.
Club des Dirigeants de Sophia Antipolis représenté par
Frédéric FOURQUIN, Président.

Ministère de la Culture et de la Communication,
représenté par Claudie HAIGNERE, Présidente du
Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de
l’Industrie.
Ministère de la Recherche et de la Technologie,
représenté par Jean-François CERVEL.
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2011

RAPPORT D’ACTIVITÉ

ÉQUIPE
PRÉSIDENCE
Pierre LAFFITTE,
Président
laffitte@sophia-antipolis.org
Isabelle MICHEL LAFFITTE
Directrice de Cabinet (Paris)
Tél. 01 42 34 27 43
Caroline CHAMBON
Assistante de Direction.
Tél. 04 92 96 78 08
chambon@sophia-antipolis.org

DIRECTION

Jean-Noël DURVY
Directeur Général.
Tél. 04 92 96 78 08
durvy@sophia-antipolis.org

ADMINISTRATION/FINANCES/
RESSOURCES HUMAINES
Charlotte ROUSSELIN
Secrétaire Générale.
Tél. 04 92 96 78 13
rousselin@sophia-antipolis.org
Nelly BALLU
Assistante de Direction.
Tél. 04 92 96 78 00
ballu@sophia-antipolis.org
Patrice VERGNAUD
Adjoint Administratif, en charge de l’Association
Syndicale libre et l’Association des Amis de la
Fondation.
Tél. 04 92 96 78 02
vergnaud@sophia-antipolis.org
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 ÔLES DE COMPÉTITIVITÉ/
P
RELATIONS EUROPE ET INTERNATIONAL
Nadège BOUGET
Chef de Projet • Pôles de compétitivité et Europe.
Tél. 04 92 96 78 17
bouget@sophia-antipolis.org
Colin RUEL
Chef de projet Europe et International.
Tél. 04 92 96 78 16
ruel@sophia-antipolis.org

ANIMATION CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE
Annie OVIGNY
Directrice de l’animation Culturelle et Scientifique.
Tél. 04 92 96 78 03
ovigny@sophia-antipolis.org

WEBMASTER
Mélissa MUSSON
Webmaster.
Tél. 04 92 96 83 85
melissa@sophia-antipolis.org

COMMUNICATION
Farouk RAÏS
Responsable Communication, Relations Publiques
et Relations avec les collectivités.
Tél. 04 92 96 78 05
rais@sophia-antipolis.org
Marie-José VIALATTE
Assistante.
Tél. 04 92 96 78 12
vialatte@sophia-antipolis.org

FORMATION
Catherine DUBREUIL
Responsable Formation.
Tél. 04 92 96 78 14
dubreuil@sophia-antipolis.org
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Pierre Laffitte

Jean-Noël Durvy
Charlotte Rousselin et Patrice Vergnaud
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Colin Ruel
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L’INGÉNIERIE DE PROJETS EUROPÉENS

26

LES ÉVÉNEMENTS À CARACTÈRE EUROPÉEN

29

RÉSEAUX ET PARTENARIATS INTERNATIONAUX

31

LE MARKETING TERRITORIAL
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L’INTERNATIONAL

Avec certains pays, la coopération
prend une forme plus régulière.

Trois axes
constituent l’action
de la Fondation à
l’international :
❱ La mise en place et l’activation de réseaux.
❱ L’accueil de délégations étrangères (près d’une quarantaine
par an) et leur rapprochement
avec des organismes intéressés (centres de recherche,
universités, industriels, pôles
de compétitivité, etc.).
❱ Le montage de partenariats
technologiques stratégiques
(Convention DGCIS, appui à
l’internationalisation des PME
membres des Pôles).

Cette action se fonde sur la continuité et la possibilité de tisser des liens
d’amitié et de compréhension réciproque.
Pour le Royaume du Bahreïn, le programme « Young Arab Leaders » est
pérenne.
La Fondation se rapproche ainsi du
programme de formation de Sciences
Po Menton qui mène aussi une stratégie long terme avec les Pays du Golfe.
Par ailleurs, la coopération avec la
Bavière a permis à EURECOM de signer avec l’Université Technique de
Munich et le Land de Bavière un accord très fructueux avec cette grande
région et aidé au lancement de relations académiques avec la Faculté de
Médecine de Nice et l’Institut Antoine
Lacassagne à Nice.
D’autres liens, y compris culturels et
technologiques, sont noués en liaison
avec les usages du domaine de l’observation de la terre et des conséquences de Galileo.
La coopération avec la Russie, de
même, se poursuit régulièrement.
La Fondation Sophia Antipolis participe
également à des projets soutenus par
l’Union européenne, en particulier les
Directions Générales des Entreprises,
Recherche Régionale et Europaid.
À ce titre, elle travaille avec de nombreux experts dans les domaines de la
politique d’innovation et de recherche,
d’incubation, de capital risque, de télécentres, d’animation de parc technologique, etc.

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 1 | FSA

24 | L ' I N T E R N A T I O N A L

European Cluster Observatory

L’INGÉNIERIE
DE PROJETS
EUROPÉENS

L’OBSERVATOIRE
EUROPÉEN DES CLUSTERS :
ECO II

Il s’agit d’un projet régional qui se focalisera sur les liens entre les agences
de développement et les clusters dans
leur environnement.

(EUROPEAN CLUSTER OBSERVATORY –
PHASE II).

Le projet permettra d’analyser et de
partager des expériences concernant
les services proposés par les agences
de développement dans le but d’améliorer l’efficacité des clusters et de renforcer leur contribution aux objectifs
de développement régional.

www.clusterobservatory.eu
L’objectif de devenir un hub pour les
Clusters en leur fournissant des analyses et en leur facilitant les collaborations.
Il s’agit d’une plateforme innovante et
interactive qui offre un accès unique
à de l’information, à des analyses de
clusters et des politiques des clusters
menées en Europe et en Méditerranée.
L’Observatoire fournira également des
analyses et des rapports sur l’environnement compétitif régional, sur les réseaux transnationaux de clusters, sur
les clusters dans les secteurs émergents et sur les bonnes pratiques en
matière de gouvernance.
Création, validation et publication de
la première newsletter (charte graphique définie par le projet, contenu
général : présentation du projet, des
partenaires, articles sur notre recherche d’informations notamment
les statistiques).

POOLING4CLUSTER
www.pooling4clusters.eu
POOLING4CLUSTER
(partage
des
meilleurs services pour les initiatives
régionales de cluster) a été lancé en
janvier 2010 pour une durée de 3 ans
dans le cadre du programme Européen
INTERREG IVC.
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Le Consortium se compose de 7 partenaires : Bureau Économique de Namur
– Belgique (coordinateur du projet),
Fondation Sophia Antipolis – France,
Corallia – Grèce, BSC – Slovénie,
Parc Scientifique de Tarut – Estonie,
Corporation
de
Développement
Économique de la Région de Stuttgart
– Allemagne, Agence d’Information
Technologique de Malte.
La Fondation Sophia Antipolis est responsable de l’échange d’expériences
liées à l’identification et à l’analyse de
bonnes pratiques.

MED KED
(MEDITERRANEAN KNOWLEDGE-BASED
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT).
www.med-ked.eu
MED-KED est un projet financé par
le programme INTERREG Bassin
Méditerranéen de la Commission européenne.
Il vise à concevoir un cadre commun des stratégies régionales en
matière d’Entreprenariat basé sur la
Connaissance afin de favoriser l’esprit
d’entreprendre dans les régions partenaires, développant des stratégies
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transnationales et créant un Réseau
Transnational de partages d’expériences, de diffusion de savoir-faire
sur la zone méditerranéenne.
Les 3 et 4 février 2011, la Fondation
Sophia Antipolis a organisé un « study
visit » sur l’étude des différents dispositifs mis en place dans les régions
couvertes par le consortium (Italie
avec la Région d’Émilie Romagne
et le Consortium pour la Recherche
de Bologne, la Province de Milan/
la Catalogne (Barcelona Activa)/
la Slovénie (Parc scientifique de
Ljubljana).
Des rencontres avec les Incubateurs
PACA-Est et Telecom Paristech ont été
organisées ainsi que des ateliers de
travail pour échanger sur les bonnes
pratiques de soutien à l’entrepreneuriat basé sur la connaissance.

WAVE
(WELCOMING ARGUMENT
VISUALISATION FOR EUROPE).
www.debatclimat.eu
Le projet WAVE, sélectionné par la DG
Société de l’Information et Médias de
la Commission européenne dans le
cadre du programme e.participation,
est entré en 2011 dans sa deuxième
phase.
La première étape a réuni un groupe
de 100 utilisateurs dans chaque site
pilote : la France, la Lituanie et l’Angleterre.
Le but pour la Fondation Sophia
Antipolis, responsable de ce programme pour la France, est de créer
une communauté d’utilisateurs et de

débatteurs en charge d’expérimenter
sur le net la plateforme WAVE et son
outil innovant : le Debategraph.
Ce dernier permet de visualiser les
débats sur les questions liées au changement climatique.
WAVE est un outil participatif qui vise
à rétablir le lien entre citoyens et décideurs politiques dans le cadre de
l’élaboration des politiques environnementales.
Parallèlement, cette initiative promeut le développement et l’utilisation
des Technologies de l’Information et
de la Communication dans les processus législatifs et décisionnels au
sein des parlements et des gouvernements en vue de renforcer la participation des citoyens et d’améliorer la
législation européenne.
L’opération WAVE s’est prolongée
jusqu’en janvier 2011.

ISTOK SOYUZ
(INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES
TO OPEN KNOWLEDGE FOR EASTERN
EUROPE AND CENTRAL ASIA).
www.istok-soyuz.eu
Ce projet qui a débuté le 1er janvier
2009 pour une durée de 30 mois a
pour objectifs :

❱ créer un réseau entre l’Union européenne et l’ensemble des 12 pays
de l’Europe orientale et de l’Asie
centrale
❱ élargir la communauté de la recherche TIC européenne et russe à
4 autres pays ciblés (Ukraine, Biélorussie, l’Arménie et le Kazakhstan) par le biais de l’ouverture
de la plateforme de compétence
ISTOK,
❱ mettre en œuvre des actions pilotes, ainsi que des activités de
réseautage et de courtage visant à
accroître la visibilité des possibilités de coopération.

VENIS
(VIRTUAL ENTERPRISES BY NETWORKED
INTEROPERABILITY SERVICES).
www.venis-project.eu
VENIS est un projet d’une durée de
30 mois, lancé en octobre 2011 et
financé par le 7e Programme Cadre
de Recherche et Développement de
la Commission européenne. Le projet a pour objectif de développer un
logiciel facilitant le travail collaboratif
entre grandes entreprises et PME. La
Fondation Sophia Antipolis, partenaire
du projet, est responsable spécifiquement du volet Dissémination.

❱ promouvoir le programme TIC de
l’Union européenne,
❱ sensibiliser les entreprises sur les
avantages de la collaboration mutuelle,
❱ identifier le paysage des TIC et le
potentiel de R&D TIC,
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LES ÉVÉNEMENTS
À CARACTÈRE
EUROPÉEN

Inria Sophia Antipolis, AAP 2012.

Philippe Bardey, ACRI lors des AAP
2012.

PROGRAMME-CADRE DE
RECHERCHE
DE L’UNION EUROPÉENNE :
PRÉSENTATION DES APPELS
À PROPOSITIONS 2012

la croissance et l’emploi qui représentent 7 milliards d’euros au total.

Mardi 19 juillet 2011 à 10 heures
dans les locaux de l’Inria à Sophia Antipolis, une manifestation très attendue était organisée par Cyril RobinChampigneul, chef de la Représentation régionale en France de la Commission européenne avec le concours
de la Fondation Sophia Antipolis, Inria
et Méditerranée Technologies.
Cette manifestation était l’occasion
pour Dimitri Corpakis, Chef de l’unité
Dimension régionale de l’innovation
à la Direction générale recherche et
innovation de la Commission européenne, de présenter en avant-première, pour le Programme Cadre de
Recherche et de Développement
(PCRD), la politique des nouveaux
appels à propositions 2012 avec des
nouveautés : des budgets sensiblement augmentés, la mise en œuvre
du partenariat d’innovation européen
sur le vieillissement actif et en bonne
santé, une focalisation sur les grands
problèmes sociétaux pour l’Europe,
des actions spécifiques pour les PME
ainsi que des solutions pour combler
le fossé entre la production de résultats et leur commercialisation. Au
passage Dimitri Corpakis rappelle que
c’est la recherche qui devrait stimuler
l’innovation et créer des emplois.
Le représentant de la commission a
également insisté sur le budget pour
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Jean-Noël Durvy, Directeur de la
Fondation Sophia Antipolis et ancien
Directeur de la Politique d’Innovation
à la DG Entreprise de la Commission
européenne, a mis en évidence la
spécificité de l’innovation et l’importance primordiale qui va de l’idée au
projet, du coaching des innovateurs,
de la mise en place de financements
dès le stade initial et d’une continuité
de financement. Les témoignages de
trois organismes sophipolitains : ACRI,
Polytech’Nice Sophia Antipolis et Inria
engagés dans des projets liés, respectivement à l’environnement marin, à
la gestion des risques (inondations)
et à la santé ont mis en lumière la richesse des thèmes et la qualité collaborative européenne.
Près d’une centaine de personnes,
représentants des pôles de compétitivité, chefs d’entreprises, chercheurs,
représentants des collectivités étaient
présentes et ont pu intervenir. Pierre
Laffitte est intervenu pour préciser la
différence entre le système américain
et européen dans le domaine du financement des Start-Up et a questionné
Dimitri Corpakis sur la réalité du Small
Business Act en Europe alors qu’aux
États-Unis il est, avec les business angels, un des éléments essentiels du
financement des PME. Gaston Franco
a honoré de sa présence l’ensemble
de la manifestation et, pour conclure
les débats, s’est réjoui de l’importance
de l’auditoire qui démontre bien l’attractivité de l’Europe dans les AlpesMaritimes. Les nouveaux appels à
propositions doivent paraître officiellement mercredi 20 juillet 2011.
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Inria, présentation des AAP 2012.

Dimitri Corpakis, présentation des
Appels à Proposition 2012.

Robert Jan Smits, entouré de Pierre
Laffitte et Jean Leonetti.

RENCONTRE
AVEC LE DG RECHERCHE
ET INNOVATION

renforcé dans les propositions de la
Commission pour 2014-2020. Ces dernières propositions étaient également
à l’agenda de la discussion bilatérale
prévue entre le Ministre et le Directeur
Général.

Satellite Navigation Compétition) réunissant 19 régions en Europe et dans
le monde. La région de Nice-Sophia
Antipolis constitue l’une des deux
portes d’entrée pour la sélection des
projets sur le territoire national. Ce
concours met en compétition des entreprises, des entrepreneurs, des instituts de recherche, des universités et
des personnes individuelles issus de
plus de 20 régions en Europe et dans
le monde. Il récompense les idées et
les projets les plus innovants dans
le domaine des applications satellitaires liées à la Sécurité, les Transports
Intelligents (ITS) et à la Téléphonie
mobile.

Le Directeur Général de la DG Recherche
et Innovation de la Commission européenne, Robert-Jan Smits est venu à
Sophia Antipolis le 26 août 2011 pour
rencontrer Jean Leonetti Ministre chargé des Affaires européennes, Maire
d’Antibes Juan-les-Pins et Président
de la Communauté d’Agglomération
de Sophia Antipolis.
La Fondation Sophia Antipolis a organisé deux tables rondes avec les acteurs du parc. La première table ronde
a eu pour objectif de réunir les StartUp, spin-off et les incubateurs afin
d’échanger sur un certain nombre de
problématiques liées à la recherche
et à l’innovation. La seconde table
ronde était composée par les acteursclés du parc : Amadeus, Inria, ACRI,
SP Ericsson, Telecom Valley, ETSI, W3C,
EURECOM, le pôle de compétitivité SCS
ainsi que le club des dirigeants. Le
but de ces rencontres pour Robert-Jan
Smits était d’échanger et de mieux
connaître l’écosystème sophipolitain qui offre un mix remarquable à
l’échelle européenne entre capacités
de recherche et opportunités d’innovations, grandes entreprises de
haute technologie et développement
de « jeunes pousses » innovantes.
C’était également l’opportunité pour
Monsieur Smits d’échanger sur le soutien financier de l’Union européenne à
la recherche et à l’innovation : il s’agit
d’un élément important du budget
actuel de l’Union européenne – dont
les acteurs de Sophia Antipolis bénéficient largement – et qui est encore

Robert-Jan Smits a été nommé
le 1er juillet 2010 au poste de
Directeur général de la DG recherche.
Auparavant, le haut fonctionnaire
était Directeur général adjoint du
CCR – Centre Commun de Recherche
– depuis le 24 février 2010 et antérieurement Directeur de la Direction
B – Espace européen de la recherche :
programmes et capacités de recherche – à la DG Recherche. Né en
1958, Robert-Jan Smits est diplômé
de l’Université d’Utrecht (Pays-Bas),
de l’Institut Universitaire de Hautes
Études Internationales (Suisse) et de la
Fletcher School of Law and Diplomacy
(États-Unis).

PARTICIPATION AU GALILEO
MASTERS
Galileo, le système global de navigation par satellite stratégique (GNSS)
de l’Union européenne, devrait être
opérationnel en 2014. Pour les entreprises européennes, cette technologie
avancée en fera un outil précieux pour
tous les secteurs économiques, mais
aussi pour les citoyens européens qui
bénéficieront de techniques de positionnement plus précises et d’une plus
grande sécurité dans les airs, au sol et
en mer.
Dans ce contexte et pour la 8e année
consécutive, Nice-Sophia Antipolis a
participé à la compétition internationale Galileo Masters 2010 (European

Team Côte d’Azur et l’Incubateur PacaEst — qui s’est associé pour la première
fois à l’organisation du concours —
avec le soutien de la Fondation Sophia
Antipolis ont coordonné ensemble le
challenge pour élire l’un des Galileo
Masters régionaux 2011.
16 mai : Lancement du concours.
Participation de la Fondation Sophia
Antipolis à la présentation officielle
des Galileo Masters 2011 et la remise
du prix Galileo régional 2010 au CICA
Sophia Antipolis. La Fondation est
également membre du jury de sélection des meilleurs projets.
Le lauréat 2011 : Le lauréat régional
du Challenge Nice Sophia Antipolis est
l’application smart phone QuakeUp.
Cette innovation française, fruit d’un
partenariat entre CoRisk International,
SmartSystem et prévention 2000, permet d’alerter dès la première seconde
d’un tremblement de terre en utilisant les technologies mobiles et les
Smartphones. Le Conseil Général des
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Alpes-Maritimes, soutien historique
de la participation de Nice-Sophia Antipolis à la compétition, a récompensé
le lauréat régional en lui offrant :
❱ 6 mois de mise à disposition gracieuse de locaux au CICA à Sophia
Antipolis,
❱ 10 jours de conseil pour transformer son idée en projet d’entreprise.
Le lauréat bénéficie également, pour
cette édition 2011, d’un an d’adhésion
gratuite au pôle de compétitivité SCS,
s’il s’agit d’une PME.

L’EUROPE ET LES PME,
UN PARTENARIAT
GAGNANT

Quelles répercussions la crise aura-telle sur les PME (99 % des entreprises
européennes). De nombreux économistes et politiciens se penchent
encore sur les divers impacts, tandis
qu’entreprises et investisseurs ont un
besoin urgent de comprendre comment vont se passer les prochains
mois en termes de ressources, de
marchés, de compétitivité…
La Chaire Jean Monnet à SKEMA
Business School, Gabriele Suder et
ses invités Nicole Fontaine, Jean Noël
Durvy et Philippe Chéreau ont fourni
des analyses et de larges perspectives
sur le soutien que l’Europe apporte
aux PMEs financements et partenariats.

15 novembre.
La Fondation Sophia Antipolis a participé à un séminaire/débat organisé
par SKEMA Business School à Sophia
Antipolis.
Dans le cadre de la Chaire Jean
Monnet, avec la participation de
Nicole Fontaine, ancienne Présidente
du Parlement européen et de JeanNoël Durvy, Directeur de 2007 à 2010
de la Direction Entreprise et Industrie
de la Commission européenne en
charge de la politique d’innovation
et actuel Directeur de la Fondation
Sophia Antipolis.
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RÉSEAUX
ET PARTENARIATS
INTERNATIONAUX

LES AXES DE
COLLABORATION PORTENT
PRINCIPALEMENT SUR :
❱ L’organisation de visites d’entreprises en particulier dans les
secteurs TIC, biotechnologies, environnement et nouvelles énergies
et l’émergence de partenariats
technologiques et commerciaux.
❱ La création de liens entre acteurs
privés, centres de recherche et
académiques des deux parcs.
❱ Le développement de plateformes
de services mutualisés à destination des PME innovantes.
❱ La participation à des projets collaboratifs, en particulier des projets
financés par la Commission européenne.

UNE OUVERTURE SUR
LE MONDE ENTIER
Par sa politique internationale,
la Fondation Sophia Antipolis a
noué de nombreux accords de
partenariats destinés à resserrer
les relations entre les actifs du
Parc et leurs homologues étrangers.

❱ La promotion auprès des actifs et
des parties prenantes de l’Observatoire Européen des clusters.
❱ L’échange des informations (statistiques, opportunités de coopération).
❱ La promotion et la communication
des évènements organisés (site
internet/ Newsletter, etc.).
❱ La mise à disposition d’un bureau
pour les entreprises des parcs
scientifiques, désireuses de développer des partenariats.

METUTECH : UN NOUVEAU
PARTENARIAT
La Fondation Sophia Antipolis a signé
un accord de partenariat avec le Parc
scientifique de METUTECH en janvier.

Cet accord porte principalement sur la
mise en réseau des acteurs des deux
parcs au travers de l’organisation de
manifestations conjointes, mais également un échange d’informations
entre les deux parcs scientifiques.
METUTECH, plus grand Parc scientifique
de Turquie, a été fondé en 1991. Son
objectif principal est de soutenir la
création de synergies entre universités, industries et centres de recherche
spécialisés dans le développement
du logiciel et de l’électronique. Il
est fortement spécialisé dans les
Technologies de l’Information et de la
Communication et rassemble près de
240 entreprises dont 90 % sont des
PME mais aussi des multinationales
telles CISCO ou SIEMENS. (60 % d’entre
elles sont spécialisées dans les TIC,
25 % en électronique et 15 % dans
d’autres secteurs comme l’aérospatial,
l’environnement, les biotechnologies,
les nanotechnologies et les matériaux
avancés).
Préparation d’une mission en Turquie :
En partenariat avec la Direction
Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services et le Parc scientifique METUTECH, la Fondation Sophia
Antipolis, prépare une mission en
Turquie destinée spécifiquement aux
PME, membres de pôles de compétitivité du secteur des Technologies de
l’Information et de la Communication,
pour le second semestre 2012. Cette
mission prendra la forme d’entretiens
individualisés sous format B to B, qui
pourront être organisés en fonction de
vos besoins. METUTECH sera en charge
de mobiliser les entreprises turques.
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LES
RÉSEAUX
INTERNATIONAUX
LE CLUSTER LINK
La Fondation Sophia Antipolis a signé
une quarantaine d’accords de coopération avec d’autres organisations
dans le monde : technopoles, clusters,
agences de promotion de l’innovation, etc.
Ce réseau est utilisé dans le cadre de
nos activités en faveur des entreprises
telles que, par exemple, les missions
d’entreprises à l’étranger. Mais ce potentiel pourrait être mieux valorisé et
c’est le but du cluster link qui s’intègre
dans un triptyque avec la plateforme
de services aux PME et la future pépinière internationale.
Ces partenariats peuvent, en effet,
être la base de la mise a disposition
de services aux PME qui souhaitent se
développer à l’international et aller
a la conquête de nouveaux marchés
par le biais de partenariats technologiques, commerciaux ou de la création
de filiales a l’étranger. Le cluster link
devrait faciliter le soft Landing d’entreprises dans les incubateurs et pépinières des partenaires du cluster link
sur une base de réciprocité. La finalisation du business plan, l’établissement d’un accord type de coopération
et la recherche de financement sont
en cours. Une charte de fonctionnement devrait également être préparée et co signée par les partenaires
du cluster link et une phase pilote de
mise en œuvre du cluster link devrait
avoir lieu en 2012 avec un échantillon
de partenaires volontaires et motivés.

IASP

AFAST – DFGWT

L’Association Internationale des Parcs
Scientifiques est une organisation internationale à but non lucratif créée
en 1984 à Sophia Antipolis à l’initiative de Pierre Laffitte, elle est dotée
du statut consultatif spécial auprès
du Conseil économique et social des
Nations Unies.

L’Association Franco-Allemande pour
la Science et la Technologie (AFAST,
Paris) et la « Deutsch-Französische
Gesellschaft für Wissenschaft und
Technologie e. V » (DFGWT, Bonn) ont
été créées par les gouvernements des
deux pays pour promouvoir la coopération franco-allemande dans les
domaines de la recherche, de la technologie et de l’innovation industrielle.

Elle regroupe le réseau mondial de
Parcs Scientifiques et Technologiques
et des incubateurs d’entreprises innovantes, soit 372 membres, présents
dans 72 pays, qui rassemblent pas
moins de 200 000 entreprises.
Sa vocation est de stimuler la croissance, l’internationalisation et l’efficacité de ses membres.
Chaque année, une conférence mondiale est organisée par l’un des
membres ainsi que 4 manifestations
organisées par la branche européenne
de cette association.
www.iasp.ws

RÉSEAU ENTERPRISE NETWORK
E.E.N.
La Fondation Sophia Antipolis a été
nommée membre affilié du réseau
européen EEN, « Europe Enterprise
Network », le plus grand réseau de
points de contact d’informations et de
conseils destinés aux PME. Deuxième
organisation en France à obtenir le
statut de membre affilié, la Fondation
devient ainsi le point de contact privilégié pour les membres du réseau
désirant nouer des relations avec les
pôles de compétitivité français.
www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu
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L’AFAST et la DFGWT disposent d’un
réseau de partenaires en France
(Fondation Sophia Antipolis) et
en Allemagne, qui possèdent une
connaissance du tissu scientifique et
industriel et qui apportent leur soutien pour faciliter le transfert de technologie et les partenariats.
http://afast-dfgwt.eu

EBAN
Grâce au Club Sophia Business Angels
(SBA), créé par la FSA, la technopole
a tissé des liens avec le réseau européen des clubs de Business Angels,
EBAN.
EBAN a été créé en 1999 par un
groupe de réseaux d’investisseurs
en Europe avec la collaboration de la
Commission européenne et EURADA.
Il est le représentant à Bruxelles
de plus de 250 réseaux de Business
Angels en Europe.
Aujourd’hui, EBAN rassemble plus de
113 organisations membres dans 26
pays.
www.eban.org
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LE MARKETING
TERRITORIAL

L’ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS
ÉTRANGÈRES

La Fondation Sophia
Antipolis poursuit son
action d’accueillir, de faire
vivre et de renforcer les
réseaux et les liens entre
entreprises, organismes,
et institutions du monde
entier.

13 mai : société Wondrous
Internationale. La délégation de 6
personnes a été accueillie pour une
présentation et une visite guidée du
parc.

En 2011, la Chine, la Corée
du Sud et la Russie sont les
plus grands fournisseurs de
délégations.

ALLEMAGNE

BELGIQUE
19 janvier : région de Wallonie.
En collaboration avec Eric de Lame,
conseiller économique et commercial
de l’ambassade de Belgique, étaient
organisés une présentation du parc,
du pôle SCS, de « Medtech » suivi d’un
atelier sur les possibilités en matière
de partenariat international.

CHINE
29 mars : Parc Scientifique de
Zhongguancun.
Dans le cadre de la relation de coopération, initiée depuis plusieurs années, entre le Parc scientifique de
Zhongguancun en Chine et la technopole de Sophia Antipolis, YANG
Jianhua, Directeur Adjoint du parc, a
rencontré Jean-Noël Durvy accompagné par une délégation venue visiter
Sophia Antipolis et se rendre compte
des nouvelles orientations du parc.
5 septembre : accueil de la Mairie de
l’Arrondissement de YuHua de la Ville
de Nanjing (Jiangsu). Yixin ZHANG,
Maire de l’Arrondissement de YuHua
de la Ville de Nanjing, Jiangsu, ainsi
que ses accompagnateurs (acteurs
institutionnels de l’Arrondissement

de YuHua) se sont montrés vivement
intéressés par la Fondation Sophia
Antipolis et son savoir-faire en matière d’animation.
Après la présentation de la Fondation
et du parc, des discussions se sont
établies sur la possibilité d’une coopération.
13 mai : délégation de la province
Zhejiang. Parmi les participants : LU
Weiliang, secrétaire du comité du
parti, à Moganshan, GUI Jiquing, ViceDirecteur de la Commission du développement et de la réforme, DING
Benrong Directeur et Député, ainsi
que WEN Hongquan, du Comité administratif de la zone industrielle de
Dequing Link-Hangzhou. Leur visite à
Sophia Antipolis reflète une volonté
d’échanger et d’apprendre plus sur
les pratiques existantes dans le Parc
scientifique français. WEN Hongquan
manifeste un intérêt pour le nombre
d’universités et leur importance dans
le fonctionnement de la technopole
française.
24 mai : délégation du Parc de
Zhongguancun.
Dans le cadre de la relation de coopération, initiée depuis plusieurs années, entre le Parc scientifique de
Zhongguancun en Chine et la technopole de Sophia Antipolis, YANG
Jianhua, Directeur Adjoint du parc, a
rencontré Jean-Noël Durvy, Directeur
de la Fondation Sophia Antipolis, accompagné par une délégation pour
visiter Sophia Antipolis et se rendre
compte des nouvelles orientations du
parc.
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Délégation coréenne.

Délégation du Kazakhstan.

Acceuil du KEIT.

CORÉE DU SUD

ESTONIE

NORVÈGE

24 janvier :
accueil d’une délégation sud-coréenne.

17 juin : accueil du ministère de
l’économie et des communications
estonien.

17 juin :
Norwegian Precast Concrete
Federation.

Présentation du parc de Sophia
Antipolis à l’occasion de la venue du
Directeur du Seoul Digital Industry
Complex R&D Center et de représentants de l’Université de Soongsil.

Marika Priske, secrétaire générale du
Ministère (numéro 2 du ministère),
Ahti Kuningas, son adjoint Tea Varrak,
directrice de l’innovation et directrice
du centre pour l’innovation et l’entrepreneuriat à l’Université technique de
Tallinn, et Alar Kolk, responsable des
relations internationales de l’Université technique de Tallinn.

Elle était représentée par Lars Aksnes,
Manager. L’intérêt s’est porté sur l’urbanisme et l’architecture de Sophia
Antipolis. Une rencontre a été organisée avec Pierre Robert du SYMISA.

9 mars : accueil d’une délégation composée de Jong-Gyeon PARK, Directeur
du département d’investissement de
la Mairie de Séoul, M. Dong-Hee Lee,
Directeur du DMC, pôle de compétitivité du secteur des médias et numérique de SBA (Seoul Business Agency)
et Monsieur Édouard Champrenault,
Directeur exécutif de la Chambre de
Commerce franco-coréenne de Séoul
ont participé à une présentation de
Sophia Antipolis et aux discussions.
3 novembre : municipalité de Séoul.
9 décembre : institut Coréen d’évaluation des Technologies Industrielles
(KEIT).
Menée par Monsieur Jong Man Park,
Directeur R&D du KEIT, cette visite
avait pour objectif d’appréhender le
modèle d’organisation de la technopole et sa gouvernance.
Il s’agissait de comprendre les politiques de clusters menées en France
à travers la politique nationale des
pôles de compétitivité et la politique
régionale des PRIDES en ProvenceAlpes-Côte d’Azur et d’aborder les
coopérations possibles.

L’éventualité d’une mission d’entreprises a été abordé à Tallin dans le
domaine des TIC, ainsi que des possibilités de partenariats dans le cadre
de projets européens.

ITALIE
22 février : accueil d’une délégation
menée par l’Assesseur de la Région
Toscane et des représentants d’institutions de la région (Chambres de
commerces/agences de développement) et présentation du fonctionnement du parc et son et historique.

KAZAKHSTAN
14 juin : société ISSMAT.
Accueil de Saïd Messadi, Manager de
la société ISSMAT, basée en Suisse et
d’Indira Mekhmetova, Manager de
l’entreprise au Kazakhstan. En présence de Pierre Laffitte et Nadège
Bouget de la Fondation Sophia
Antipolis, un projet d’accord de coopération pour aider à l’animation d’un
parc technologique au Kazakhstan est
envisagé.
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PALESTINE
26 octobre :
zone d’activité de Bethléem.
L’objectif de la visite pour les palestiniens était de découvrir Sophia
Antipolis, échanger et rencontrer des
acteurs locaux. Les points discutés
étaient l’aménagement du territoire
et le tourisme. Une visite du parc ainsi
que la présentation de l’installation
de la société SAED sur le toit de l’école
des Mines ParisTech.

POLOGNE
28 juin : universités polonaises.
Les représentants des universités
polonaises, Poznan et Krakov ainsi
que ceux du Parc Technologique et
Scientifique de Poznan ont manifesté
leur intérêt sur les bonnes pratiques
de coopération entre universités,
centres de recherche et entreprises à
Sophia Antipolis.
21 et 22 septembre : mission entreprises.
La Fondation a accueilli une mission
d’entreprises polonaises organisée par
la Chambre de Commerce & d’Industrie Polonaise en France.
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Délégation brésilienne.

Délégation turque.

Délégation palestinienne.

Cette mission a concerné plusieurs
secteurs : construction de machines,
nanotechnologies, médecine, biotechnologies, fabrication et fourniture de
fruits congelés, producteurs de fertilisateurs et a pris la forme d’entretiens
individualisés sous format B to B.

de l’Administration du Président de
la Fédération de Russie les membres
de la délégation étaient : Sergey
Gerasimov, Vice-Ministre de l’Intérieur de la Fédération de Russie,
Sergey Botchkov, Chef de section du
Département de la protection des
droits constitutionnels des citoyens de
l’Administration, Anatoly Vikotorov,
Directeur Adjoint du Département
des droits humanitaires des citoyens
du Ministère des Affaires Etrangères
et Andrey Ivanov, Chargé de mission
du Département de la protection des
droits constitutionnels des citoyens
de l’Administration du Président de la
Fédération de Russie.

sentation sur l’histoire du parc et du
concept de fertilisation croisée

RUSSIE
26 mai : délégation de Tyumen.
Menée par Mr Tchebotaryov, Recteur
et Professeur de Droit à l’Université
de Tyumen, le principal intérêt était
d’établir une coopération entre le Parc
scientifique en construction à Tyumen
et la Fondation Sophia Antipolis.
Plus concrètement ils sollicitent la
Fondation en tant que consultant expérimenté dans le domaine des parcs
scientifiques.
16 juin : université de Saratov (sudouest de Moscou).
La Fondation Sophia Antipolis a accueilli des représentantes de l’Université de Saratov : Mme Kazina, responsable du département financier, Mme
Kuleva, responsable comptabilité, ainsi que Mme Chechina, Chef du Centre
d’Education Scientifique de médecine
moléculaire de l’Université Médicale
de Sibérie à Tomsk et Mme Fedulova de
l’Inter Institut de Moscou.
Leur intérêt portait sur la formation
universitaire sur site et les étudiants à
Sophia Antipolis.
28 septembre :
délégation institutionnelle.
Menée par Dimitry Zhuykov, Directeur
du Département de la protection des
droits constitutionnels des citoyens

Du côté français étaient présents :
Pierre Laffitte, Président de la
Fondation Sophia Antipolis, Hugues
Dailliez, Président de Télécom Valley,
Sandrine Straniero, Présidente de
l’entreprise S.A.A.S. et son équipe
Philippe Longuet, chargé de clientèle
et Noël Julien, attaché de direction
ainsi que Luc Bugnet, de l’O.N.F. La
délégation était particulièrement intéressée par la sécurité sur le parc de
Sophia Antipolis.
31 octobre au 25 novembre : rencontre Sophia Business Angels et entreprises russes.

TURQUIE
21 janvier :
Parc scientifique de METUTECH.
La technopole turque (fondée en
1991) avec pour objectif de soutenir
la création de synergies entre universités, industries et centres de recherche afin d’augmenter l’avantage
compétitif du pays.
Les entreprises implantées sont principalement spécialisées dans le développement du logiciel et de l’électronique.
Le parc abrite 2451 employés dont
2073 sont des chercheurs.
À cette occasion, Mustafa Ihsan
Kizilas, Directeur du parc ainsi que les
membres du Conseil d’administration
ont signé un accord de coopération
avec Sophia Antipolis.
L’objectif est de rapprocher les acteurs
des deux parcs au travers de l’organisation de missions d’entreprises.

RÉPUBLIQUE
DE SINGAPOUR

Des visites de l’incubateur PACA Est,
de l’école des Mines ParisTech Sophia
Antipolis et de l’Institut EURECOM ainsi
que des rencontres avec des représentants de Polytech’Nice et de Sophia
Business Angels ont été également
organisées.

14 novembre :
Singapore Management University.

23 Septembre : municipalité régionale de Basaksehir (Istanbul).

Desai Arcot Narasimhalu, Professeur
en systèmes d’information et ses
élèves ont été reçus par Jean-Noël
Durvy et Farouk Raïs pour une pré-

Le Maire, Mevlüt Uysal, le Directeur TIC
et un groupe de conseillers ont porté
leur intérêt sur les questions liées à la
gestion d’un parc scientifique.
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MISSIONS
À L’ÉTRANGER
Missions 2011 - Pierre Laffitte
Le Président de la Fondation
Sophia sillonne le monde depuis
des années pour apporter témoignages, expertises et conseils.
Voici les missions de Pierre Laffitte
à l’étranger.

BELGIQUE
7 au 8 Novembre : Global Forum à
Bruxelles ”Vision for the digital future,
Mobilizing Organizations and People
for Sustainable Growth“. Depuis plusieurs années, avec la société ItemsInternational, la Fondation participe à
l’organisation des conférences et aux
débats du très réputé Global Forum.
Cet événement est un think tank sur
la société de l’information qui a pour
but de mettre en lumière les projets
innovants de par le monde. Il facilite et renforce le réseautage à une
échelle mondiale, encourage les nouvelles initiatives internationales, aide
à la création de partenariats public/
privé et contribue à la dissémination
de l’information.
www.items-int.com

EGYPTE
20 novembre 2011 : l’objectif de
cette mission au Caire, menée par
Georges Kayanakis (administrateur de
la FSA et représentant Pierre Laffitte),
était de :

Chez HP à Sophia Antipolis.

Réunion du CEFIC TIC et numérique.

— Signer des accords de collaboration
avec L’Université Française d’Egypte

Septembre
dont « l’innovation
change la vie » et « Développement
du talent novateur ». Le 30 Septembre
accueillait la table ronde sur les parcs
scientifiques nationaux et internationaux.

— Participer à des discussions sur la
stratégie pour créer des emplois
grâce à la fertilisation croisée.

MAROC
1er mars 2011 :
sommet de l’innovation à Rabat.

TUNISIE
4 novembre, 12 décembre : Entretien avec Son Excellence Boris
BOILLON à la résidence de l’Ambassadeur à la MARSA. L’Ambassadeur était
assisté de Madame Christel Peridon,
chef du service économique régional
qui représentait aussi Ubifrance.

Missions 2011, Jean-Noël Durvy.
Le Directeur de la Fondation Sophia
Antipolis, Jean-Noël Durvy, est régulièrement invité à faire des interventions liées aux questions d’innovation. C’est l’occasion pour lui
de mettre en avant les atouts de la
technopole en terme d’attractivité.

DANEMARK
20 au 22 juin : « Roadmaps for future navigation » était le titre de la
28e conférence de l’IASP (International Association of Sciences Parks) qui
avait lieu à Copenhague.

HONGRIE
7 au 9 juin : conférence WIRE 2011.
La Semaine des régions innovantes
en Europe s’est déroulée à Debrecen
(Hongrie), sous Présidence hongroise
de l’UE et en collaboration avec la
Commission européenne.
S’appuyant sur les orientations définies dans les communications de la
Stratégie « Europe 2020 » et de l’Initiative « Union de l’innovation ».

ITALIE
25 mai à Turin :
journée organisée dans le cadre du
projet IC-MED.

BELGIQUE

VIETNAM

15 au 16 Février :
conférence Culture in Motion
(Bruxelles)

19 septembre : conférence organisée par ONUDI et le Ministère vietnamien de la Science et de la technologie Jean-Noël Durvy, membre de l’International Advisory Board de soutien
à la stratégie du Vietnam dans les
domaines de la Science, de la technologie et de l’innovation, était invité
comme speaker.

CHINE
28 septembre : Zhongguancun Forum
2011. Le thème annuel du forum est
«Porté par l’innovation». 5 sessions
parallèles dans l’après-midi du 29
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La Fondation avec les Young Arab
Leaders.

Finale du Challenge Med’In Tunis à
Amadeus.

Gérard Giraudon et Pierre Laffitte
inaugurent le challenge Med’in Tunis.

ÉVÉNEMENTS DE
PROMOTION DE LA
TECHNOPOLE

RUSSIE

Il anime ainsi la campagne d’information « tous au numérique ! ».

BAHREÏN
19 au 31 juillet : Programme Young
Arab Leaders (YAL).
Dans le cadre d’une collaboration bilatérale entre Sophia Antipolis et le
Royaume du Bahreïn, la Fondation
Sophia Antipolis et la Kuwait Finance
House Bahreïn (KFHB), se sont associées pour la sixième édition d’un
« Mentorship programme » qui s’est
déroulé la deuxième quinzaine de
juillet 2011 à Sophia Antipolis.
Le Royaume de Bahreïn souhaite former une nouvelle génération de décideurs financiers et économiques en
vue de diversifier les pôles de compétence de l’économie du pays.
Constituée de 12 étudiants sélectionnés parmi les meilleurs du Royaume
et de 4 représentants de la KFHB, la
délégation a suivi un programme de
haut niveau de mentorat consacré à
développer l’esprit entrepreneurial et
comprendre le phénomène sophipolitain. Elle a rencontré des chefs d’entreprises du Parc en « immersion entrepreneuriale » et a eu la possibilité
de débattre et d’échanger avec des
décideurs des Alpes Maritimes.

23 et 24 mai : CEFIC TIC & Numérique.
La Fondation a organisé dans la technopole, en partenariat avec la DGCIS,
la rencontre du Groupe de travail franco-russe dans le domaine des technologies de l’information, de la communication et de la télé-radiodiffusion
numérique du Conseil économique,
financier, industriel et commercial
franco-russe (CEFIC TIC & Numérique).
23 mai : le Conseil a rassemblé une
quarantaine de représentants des
Ministères Français et Russes afin
d’établir le bilan de l’année croisée
et de faire le point sur les manifestations dans le domaine de l’innovation
et sur les coopérations menées entre
les deux pays sur les secteurs à fort
potentiel de collaboration.
24 mai : un programme de découverte de Sophia Antipolis a été organisé avec des rencontres avec des
acteurs clés du Parc comme l’ETSI et
l’Université de Nice Sophia Antipolis.
Enfin, Louis de Broissia, Président de
France Télé Numérique, Groupement
d’Intérêt Public dont les membres
sont l’État et les chaînes historiques
(l’État à 50 %, France Télévisions à
15 %, TF1 à 10 %, Canal+ à 10 %, M6
à 10 %, Arte France à 5 %) a présenté les modalités d’accompagnement
des Français vers le passage à la télé
tout numérique.
France Télé Numérique a pour mission
d’informer le téléspectateur, de lui
expliquer les procédures, de l’assister
techniquement, de mettre en œuvre
le fonds d’aide et d’en assurer la gestion.

TUNISIE
13 juillet :
CHALLENGE MED’IN TUNIS SUP’COM.
Telecom Valley, Inria et la Fondation
Sophia Antipolis, ont organisé, avec
l’école SUP’COM Tunis, le Challenge,
adaptation du Challenge Jeunes
Pousses (CJP de Telecom Valley) pour
les étudiants tunisiens. La finale a eu
lieu à l’Inria à Sophia Antipolis, le 13
juillet.
En avril, les étudiants, ont participé
en Tunisie à un concours de projets de
création d’entreprises innovantes : le
« Challenge Projet d’Entreprendre® ».
Le « Challenge MED in Tunis » a accueilli les huit meilleures équipes de
ce challenge. Les projets ont été coachés et jugés sur deux finales de 4
équipes devant deux jurys sophipolitains.
Au total 140 étudiants tunisiens se
sont déplacés à Sophia Antipolis pour
participer au concours ou pour supporter leurs camarades. ≤L’équipe
SafeField s’est imposée devant les
trois autres équipes en compétition.
Gérard Giraudon, directeur de l’Inria
Sophia A.M et président du Jury a finalement tranché en faveur de leur
produit, sorte d’épouvantail électronique qui permet d’éloigner les animaux qui commettent des ravages sur
les récoltes.
La Tunisie a été donc mise à l’honneur
en 2011 et plus particulièrement le
rapprochement entre les technopoles
El Gazala et Sophia Antipolis.
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ANIMATION
ET MISE EN RÉSEAU
DES COMPÉTENCES
L’animation de la
technopole est à la fois
scientifique, technique et
entrepreneuriale.
Elle permet de maintenir un
état d’esprit sophipolitain
innovant et convivial.
La Fondation Sophia
Antipolis a depuis l’origine,
favorisé l’interactivité
entre les actifs du Parc en
appliquant le concept de
fertilisation croisée.

LA FONDATION EN
2011, c'est :

40

ÉVÉNEMENTS

45

DÉLÉGATIONS
reçues

❱ Une quarantaine d’évènements
organisés,
❱ un Forum des pôles de compétitivité devenu le rendez-vous
incontournable de la communauté
internationale de l’innovation,
❱ 45 délégations reçues,
❱ 5 accords de coopération signés
avec des partenaires étrangers,
❱ près d’un concert de musique par
mois,
❱ une Fête des Plantes qui salue l’arrivée du Printemps,
❱ un grand portail sur Internet avec :
— un site Web, le site de la technopole, mis à jour quotidiennement,

— un
 site sur les pôles de compétitivité, rédigé en français et en
anglais,
— un
 site sur les clusters étrangers,
—u
 n site sur l’emploi :
« Top of mind »,
❱u
 ne lettre d’information mensuelle « Les Nouvelles de Sophia
Antipolis » (N.S.A.). Rédigée en
français et en anglais et envoyée à
plus de 5000 personnes.
Elle rassemble l’actualité sophipolitaine ainsi que celle des communes
de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis.
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PÔLES
DE COMPÉTITIVITÉ
ET CLUSTERS

Grâce à la création de 71 pôles de
compétitivité dont 7 mondiaux et 10 à
vocation mondiale, l’initiative du gouvernement français lancée en 2005, a
remporté un défi ambitieux : mobiliser dans l’hexagone près de 6 800 entreprises et développer plus de 1 115
projets. Cette réussite a été favorisée
par une excellente synergie au plan
national, européen et mondial, entre
les acteurs du financement privé et de
l’innovation industrielle (pôles, technopoles et clusters).

7e FORUM DES PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
17 ET 18 NOVEMBRE 2011
Nouvelles tendances des clusters d’excellence : les meilleures
pratiques et les outils innovants
à l’international.
Le 7e Forum des Pôles de Compétitivité,
événement de renommée internationale, avait pour objectif d’optimiser
les interactivités et échanges afin de
développer une réflexion sur les réussites européennes et mondiales et sur
les freins qui peuvent être rencontrés.
Un focus sur la mise en place d’outils
innovants et sur le renforcement de
la stratégie internationale des clusters à travers retours d’expérience et
bonnes pratiques a permis de faire un
point sur la coopération inter-clusters,
élément clé de la croissance économique et de la compétitivité. Sous
la présidence du ministre chargé des
Affaires européennes, Jean Leonetti,
cette nouvelle édition, rythmée par
de nombreuses rencontres B to B et
animée par des personnalités notoires
du monde politique, scientifique, et
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économique s’était articulée autour
de deux moments phares :
 ne première journée consacrée
❱u
aux nouvelles orientations stratégiques des Clusters Européens et
Internationaux en termes de gouvernance, recherche et innovation,
économie, financement et coopération internationale.
Les sessions ont été agrémentées de
témoignages de grandes puissances
et pays émergents tels que, notamment, les États-Unis, la Chine, l’Inde,
les pays du Bassin Méditerranéen…
❱u
 ne deuxième journée sous
l’égide de l’Europe a accueilli la
conférence de « l’Observatoire
Européen des Clusters » centrée
sur les nouvelles politiques développées en matière de niches
porteuses et technologies industrielles émergentes.
Cette journée s’est clôturée par l’Assemblée générale de l’Alliance
Européenne des Clusters.

APPUI AUX PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
La Fondation mène une politique forte
dans le domaine des pôles de compétitivité, français et étrangers notamment dans le cadre d’une Convention
avec la Direction Générale de la
Compétitivité, de l’Industrie et des
Services (DGCIS).
❱ Appui à l’international.
La Fondation Sophia Antipolis a été
chargée par la DGCIS de poursuivre
son action visant à sensibiliser des
partenaires étrangers, à les inciter à

A N I M A T I O N E T M I S E E N R É S E A U D E S C O M P É T E N C E S | 39

17 & 18 novembre 2011
SOPHIA ANTIPOLIS

Pôles
&

Clusters
d’Excellence

International Best Practices
& Innovative Tools
participer à des projets collaboratifs
de pôles, à faciliter le rapprochement
des entreprises françaises membres
d’un pôle et des entreprises étrangères membres de clusters, et participer ainsi à la politique gouvernementale en matière de pôles de compétitivité et notamment de faciliter l’action
à l’international des pôles. Les pays
et zones géographiques visés sont :
l’Europe, la zone méditerranéenne, la
Chine et l’Inde.
❱ Partenariat Technologique Européen des PME des Pôles de Compétitivité : S’associer pour gagner
en compétitivité.
La Fondation Sophia Antipolis, en partenariat avec les pôles de compétitivité Capenergies et Derbi a été retenue par la DGCIS pour accompagner
les PME membres des pôles dans les
projets européens. Les programmes
de financements européens visés sont
le 7e PCRDT y compris les Initiatives
technologiques conjointes, le programme EUROSTARS et le programme
Innovation et Compétitivité (CIP).
❱ É tude relative à la définition d’une
politique publique de clusters pour
le Royaume du Maroc.
La Fondation Sophia Antipolis, en partenariat avec l’ADETEF et le cabinet
KALIO PSYS, a participé à une étude
relative à la définition d’une politique
publique de clusters pour le compte du
Ministère de l’Industrie, du Commerce

et des Nouvelles Technologies du
Royaume du Maroc. L’objectif de cette
étude était d’accompagner le ministère dans la définition d’une politique
d’appui à la création, à la promotion
et au développement des clusters au
travers entre autres de l’identification
des clusters potentiels et d’un benchmark des politiques internationales en
la matière.

SERVICES
AUX PME
La Fondation met en place de nombreux événements, ateliers ou actions
destinés aux porteurs de projets et
aux PME. Ces événements permettent
principalement de créer des réseaux,
de faciliter le financement, de communiquer autour d’une innovation ou
d’un projet.

LES PROGRAMMES
D’INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
PLATEFORME MUTUALISÉE DE
SERVICES POUR LES PME
Le projet de plateforme est la résultante d’une étude commencée en
2009 et qui a permis de cibler le positionnement et l’offre de la plateforme
sur le marché des services de soutien
aux PME innovantes, en fonction d’une
analyse approfondie de l’existant.
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Jean Leonetti, Forum des Pôles 2011.

Marc Daunis, Forum des Pôles 2011.

Networking au Forum des Pôles.

Cette étude de faisabilité a été réalisée sous la direction commune de la
Fondation Sophia Antipolis et de la
Caisse des dépôts. Le « business plan »
contenu dans cette étude montre que
la mise en œuvre de cette plateforme
pourrait générer à moyen terme des
ressources non négligeables, tout en
servant un objectif prioritaire pour
l’économie française (en particulier
à l’international : venir en aide aux
PME). Le projet de plateforme a fait
l’objet d’une proposition (déposée
conjointement par la Fondation Sophia
Antipolis et le cabinet de consultants
SPC International) dans le cadre de
l’AMI « plateformes d’innovation » qui
est l’une des composantes des investissements d’avenir.

européenne par la mise en place de
la directive européenne « services »
visant à libéraliser l’offre de services
sur le territoire européen, augmente
par ailleurs fortement la concurrence.

dique, axe international et mise en
réseau, axe ressources humaines et
mobilité compétence, axe communication web) sont apparues comme
des besoins prioritaires pour les PME/
TPE. Enfin, les services proposés par le
centre multiservices partagés, offrira
aux PME/TPE un accompagnement
personnalisé dans son cycle de vie.

L’externalisation apparaît aujourd’hui
comme un axe stratégique de développement pour les PME françaises
qui sont de plus en plus nombreuses à
faire appel à des sociétés de services.
Les raisons de l’externalisation sont
multiples, parmi les plus connues on
trouve entre autres : réduire et contrôler les coûts opérationnels, se concentrer sur le « cœur de métier de l’entreprise », avoir accès à de nouvelles
compétences ou encore partager les
risques. Tout ou presque devient externalisable et de nombreuses sociétés spécialisées dans le service aux
entreprises se sont développées. Alors
que ce secteur ne cesse d’augmenter,
92 % des sociétés de services françaises ont moins de 10 salariés et trop
peu ont les compétences internes pour
proposer une offre multiservice adaptée. L’environnement des entreprises
spécialisées dans les services est en
constant changement, la concurrence

Les centres multiservices partagés se
positionnent depuis quelques années
comme une solution alternative innovante aux entreprises traditionnelles
de services. Leur développement
s’est accéléré notamment grâce aux
technologies de l’information et de la
communication ainsi qu’aux nouvelles
formes organisationnelles en réseaux
qui favorisent le partage d’information. Fort de ce constat et désireux
d’offrir aux PME/TPE un panel de services innovants et complémentaires,
Sophia Mobilités Compétences s’associe avec Sophia Business Angels,
Alpha Légal, AIS et la Fondation Sophia
Antipolis pour répondre de manière
pertinente à cet appel d’offres. La
Fondation Sophia Antipolis, grâce à
son expérience à l’international et à
la mise en relation des entités (centre
de recherche, PME, grands groupes,
universités…) interviendra sur les
services liés à l’international, Sophia
Mobilités Compétences, coordinateur
du projet, prendra en charge le volet
sur les Ressources Humaines, mobilités compétences, et AIS développera
l’axe communication web.
Le projet d’une durée totale de 12
mois, a pour objectif de proposer aux
PME/TPE de tous secteurs d’activité un
panel de services novateurs et complémentaires. Après une étude réalisée en 2009 par la Fondation Sophia
Antipolis auprès d’une trentaine de
PME/TPE, les 5 familles de services
(axe financement, axe fiscal et juri-
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INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE
RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
La réponse à l’appel d’offres sur les
Instituts de Recherche Technologique
(I.R.T) et les éléments liés ont été
déposés les 31 janvier, 18 février,
18 mars et les oraux se sont déroulés
le 15 avril. Les résultats n’ont pas été
à la hauteur des espérances. L’idée de
création d’un Institut Méditerranéen
de Recherche Technologique (I.M.R.T)
focalisé sur la révolution numérique
et les usages techniques de modélisation, calculs, simulations et expérimentations n’a pas été retenue par
le jury des programmes d’investissements d’avenir. Industriels, centres de
recherche et de formation supérieure,
Instituts de normalisation, pôles de
compétitivité, nombreuses sont les
parties prenantes qui ont participé à
l’élaboration de ce projet ambitieux.

LES SOPHIA CAFÉS
Initiés par le Sénateur Pierre Laffitte,
les petits-déjeuners réunissent régulièrement entre 50 et 100 personnes,
responsables d’entreprises, chercheurs et scientifiques. Depuis 2009,
c’est sous l’appellation Sophia Cafés
que cette action se poursuit.
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Les Petits-Déjeuners des Sophia Café.

Carte Blanche et débat.

Le programme des Sophia Café.

Ils visent à réunir les acteurs du
monde de l’entreprise et des spécialistes autour de thèmes d’actualité et
de prospective.

et Innovation qui a présenté le futur
des politiques de RDI de l’Union et en
particulier le livre vert sur la RDI.

INTERVENANTS :

Les sujets les plus abordés sont principalement axés sur l’innovation et les
questions liées à son financement.
La formule mensuelle, d’une durée
d’une heure trente — des exposés et
témoignages suivis d’échanges avec
le public — permet d’informer et de
mettre en relation : chefs d’entreprises, chercheurs, politiques, institutionnels et étudiants.
En 2010, ces Sophia Cafés ont connu
une fréquentation en hausse régulière. Ces rencontres matinales permettent de s’informer et de débattre
autour de thèmes suivant l’actualité
économique, l’innovation, les aides
européennes…
Ci-dessous les thématiques développées :

RECHERCHE ET INNOVATION
25 février : « Le financement de
la recherche et de l’innovation en
Europe », en partenariat avec le cabinet Leyton. Exposé sur toutes les
questions liées au financement de la
recherche et de l’innovation.
7 mars : « Quelles politiques d’innovation et de recherche pour le futur ? »
La Fondation Sophia Antipolis s’est
penchée sur toutes questions liées
à la politique d’innovation et de recherche pour le futur autour d’un petit
déjeuner. Avec Monsieur Jean-David
Malo, Head of Unit, EC – DG Research

28 octobre : Le marketing de l’innovation à portée de clic.
En France et plus largement en Europe,
la croissance industrielle dépend fortement du dynamisme de l’innovation
dans les entreprises. Or, de nombreux
projets technologiques innovants se
soldent encore trop souvent par un
échec notamment à cause d’une mauvaise orientation stratégique, c’est-àdire une voie d’accès au marché mal
tracée.
Comment dès lors réaliser les bons
choix stratégiques ?
Quels sont les écueils à éviter ?
INTERVENANTS :
—D
 ominique Vian auteur de la méthode ISMA360 et professeur à
SKEMA Business School qui est intervenu pour expliquer la posture
spécifique du marketing de l’innovation.
— S éverine Herlin de la société
Vianoveo a présenté ViaDesigner,
un logiciel basé sur la méthode
ISMA360 et conçu pour aider l’innovateur à construire une stratégie
d’accès au marché pertinente.
30 novembre : Carte blanche à
Arsène Taxand, Paris.
La Fondation Sophia Antipolis a organisé un petit-déjeuner-débat avec le
cabinet Arsène Taxand, cabinet d’avocats d’affaires sur le thème du crédit
d’impôt recherche.

—A
 lain Recoules, Avocat au Barreau
de Paris, Associé du cabinet Arsène
Taxand.
—P
 ierre Marchand, PhD, responsable
de l’activité financement de l’innovation au cabinet Arsene Taxand.
Quelles évolutions en 2012 pour le financement de l’innovation (CIR, JEI) ?
Les dispositifs de CIR et JEI ont évolué
en 2011 avec l’introduction de certaines restrictions.
Dans un contexte général de rigueur
budgétaire, la loi de finances 2012 vat-elle accentuer le trait, alors même
que de nombreux observateurs réclament une plus grande stabilité de
ces dispositifs pour le bien des entreprises, et notamment des PME ?
Quels sont les cas typiques de redressements fiscaux rencontrés en matière de CIR ?
Les redressements fiscaux en matière
de CIR seront commentés à la fois
avec la vision de l’avocat fiscaliste et
celle de l’ingénieur.
En effet, les redressements peuvent
concerner aussi bien les aspects de
procédure et de calcul que les aspects
de fond concernant l’éligibilité des activités de R&D.
Comment optimiser la stratégie R&D
dans un cadre de développement international ? Quelles sont les aides fiscales à la R&D au plan international ?
Quelle est la meilleure stratégie à
adopter pour la localisation géographique de sa propriété intellectuelle ?
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Sophia Café, PME et International.

Sophia Café, un lieu d'échanges.

Nicolas Bondu et les réseaux sociaux.

quelles sont les évolutions de la tech- INTERVENANTS :
SERIOUS GAMES ET RÉSEAUX
SOCIAUX : DES OUTILS INNOVANTS nologie et des usages ? Quels sont les Philippe CLAUD, Délégué Général du
POUR LES PME
enjeux RH des PME/PMI dans l’utilisaPôle PASS, Gérard GEORGE, Directeur
25 mars : « Serious Games : une innovation au service des entreprises »
Même s’ils ont plus de 30 ans, les jeux
vidéo n’ont révélé que très récemment leur potentiel communiquant.
Les Serious Games représentent aujourd’hui un nouveau moyen de promotion, de sensibilisation ou de formation.

tion des réseaux sociaux ? Quels avantages ? Quels points de vigilance ? Des
interventions de spécialistes ainsi que
des témoignages sont venus illustrer
le sujet.

STRATÉGIES DES PÔLES
DE COMPÉTITIVITÉ

Bien que le terme de « serious
games » devient plus compréhensible grâce à une forte médiatisation,
de nombreuses sociétés s’interrogent
toujours sur l’intégration de ce nouvel
outil de formation et de communication dans leur stratégie.

7 octobre : Pôle PASS L’ambition du
Pôle de compétitivité PASS (Parfums
Arômes Senteurs Saveurs) est de devenir un centre international et un
pôle international de référence pour
la caractérisation, l’évaluation et la
production des extraits naturels utilisés dans l’industrie aromatique et la
cosmétique.

Ce petit-déjeuner a eu pour objectif
de proposer une approche concrète de
l’utilisation des serious games dans le
monde de l’entreprise.

Cet objectif est réalisé au travers du
développement de projets d’innovation conjuguant les expertises des recherches publiques et privées.

10 juin : PME et réseaux sociaux.
Comment se positionner ?

L’exploitation des matières premières
naturelles faisant appel à un ensemble
de technologies aux exigences de plus
en plus élevées, le lancement de programmes technologiques structurants
permet de doter la filière aromatique
d’outils d’excellence et constitue l’approche complémentaire nécessaire au
déploiement de la stratégie du Pôle
PASS.

Une PME sur cinq en France utilise
les réseaux sociaux dans le cadre de
ses activités (étude de l’Institut Sage
2010).
Les outils du Web 2.0, qu’il s’agisse
de Facebook, Twitter ou LinkedIn, deviennent un passage obligé pour les
patrons de PME aussi bien pour leur
visibilité sur internet que pour le recrutement.
L’enjeu majeur est de savoir comment
optimiser leur utilisation ! Autour de
ce petit-déjeuner, des questions et
des échanges ont pu être abordés :

En 2010, le pôle a ainsi lancé avec
le CNRS, l’Université de Nice Sophia
Antipolis et le Syndicat Professionnel
PRODAROM, une plateforme de
chimie analytique spécialisée dans
la caractérisation et l’authentification
des ingrédients naturels.
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d’Exploitation
d’ERINI,
European
Research
Institute
on
Natural
Ingredients.

PME ET INTERNATIONAL
24 novembre : Réussir à l’international : quels outils et quels services
pour les PME ? Autour d’un petit-déjeuner, la Fondation Sophia Antipolis
a proposé d’explorer les possibilités
offertes aux PME pour s’ouvrir à l’international : exporter, nouer des partenariats technologiques ou commerciaux, participer à des programmes
européens et internationaux…
❱ Présentation des dispositifs d’accompagnement français et européens offerts par CCI International,
les Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie à l’étranger
et le réseau « Entreprise Europe » :
qui contacter pour quel service
d’appui ?
❱ Témoignage de deux PME sur leur
expérience à l’international
INTERVENANTS :
Dominique BRUNIN, Délégué Général
de l’UCCIFE (Union des Chambres de
Commerce et d’Industrie Françaises
à l’Étranger) et de CCI International
(Association fédérant les activités des
Chambres Françaises de Commerce et
d’Industrie à l’international)
Bénédicte BELZUNG, conseiller pour
la compétitivité à l’ACFCI et corres-

A N I M A T I O N E T M I S E E N R É S E A U D E S C O M P É T E N C E S | 43

Un participant lors de la Start up
Factory.

Dominique Pouliquen et Pierre Laffitte.

Journée M-Tourisme au Skema.

pondant Communication du Réseau
« Entreprise Europe ».

de haute technologie ont été sélectionnées pour être présentées à un
panel d’investisseurs privés et institutionnels.

❱ Reflexe.

LA START UP FACTORY
Les 24 février, 30 juin
et 24 novembre.
4e, 5e et 6e éditions de la Start’Up factory créée par le Club Business Angels,
aidées par la Caisse des Dépôts et
Consignations, la Fondation Sophia
Antipolis, Meeschaert Gestion Privé et
la C.C.I Nice Côte d’Azur.
Presque 400 participants au total pour
ces événements qui ont été l’occasion
pour les investisseurs ou porteurs de
projets, cadres, chercheurs, étudiants,
de se rencontrer, d’échanger, de s’informer sur des projets innovants, de
création ou d’accompagnement des
jeunes entreprises innovantes.
De façon conviviale, des candidats
viennent présenter leur idée, leur projet ou simplement leur compétence
ou leurs services.
Les soirées se sont déroulées aux
Espaces Antipolis.

LA START UP INVEST
13 mai : journée dédiée au financement des sociétés de haute technologie.
Cette manifestation est organisée par
le club Sophia Business Angels (SBA),
IBM et le Pôle de Compétitivité SCS en
partenariat avec La Fondation Sophia
Antipolis.
Le programme Accompagnement
« Business Développement », a été
soutenu par la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Douze entreprises

❱ PREMIO.
❱ Smart Immo Valbonne.
❱ Grid Teams
Filip GLUSZAK.

CONFÉRENCE

❱ Smart Grid Cagnes sur Mer.

18 février : Directive machine : êtesvous en conformité avec la règlementation européenne ?
Organisé par Alain Fabre de la C.C.I.
Nice Côte d’Azur, en collaboration avec
le réseau Enterprise Europe Network
(Med2Europe).
Intervenants : Guy Welitz, de l’Institut
National de Recherche et de sécurité
et Jean-Denis Clary, de CARSAT SudEst.

WORKSHOPS
SMART GRID CÔTE D’AZUR
31 mars, 7 et 8 avril.
La Fondation Sophia Antipolis, en
partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie a organisé
une réunion qui a rassemblé les professionnels des smart grids qui participent aux groupes de travail dans le
but d’accompagner et d’encourager le
développement économique.
Entre autres interventions, on peut
noter celles d’Olivier SASSI, Directeur
de Développement de l’EPA Plaine du
Var, de Patrick WETTERWALD de CISCO
sur le thème : « alliance technologique et quelles seront les technologies de demain pour les Smart Grids »
suivi des témoignages de projets
smarts grids :

❱ Nice Grid.
❱ SPIDER.

JOURNÉE M-TOURISME
Mardi 22 novembre 2011.
« Tourisme durable et TIC en Euroméditerranée » :
La Fondation Sophia Antipolis a présenté l’étude ANR « Futouraumed »
et a également participé à une table
ronde « Projets collaboratifs dans le
tourisme » dans le cadre de la Journée
m-Tourisme, événement international, journée de conférences et rendez-vous one-to-one organisée « sous
le Haut patronage du Président de la
Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis, Ministre chargé des Affaires
européennes » par la Commission mTourisme de Telecom Valley, le mardi
22 novembre 2011 à SKEMA Business
School (Sophia Antipolis).
Les objectifs étaient notamment de
sensibiliser les professionnels du
tourisme et des TIC aux différentes
destinations euro-méditerranéennes,
de promouvoir le tourisme durable
à l’aide de solutions technologiques
innovantes et de développer la rencontre des acteurs.

❱ Tic Elec (Ubinode).
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Gustaf Nobel (à gauche)
et Jean-Noël Durvy.

LES
RENCONTRES
EN 2011…
La Fondation Sophia Antipolis a eu le
plaisir de rencontrer des personnalités
soucieuses de mieux connaître le parc
de Sophia Antipolis.
7 janvier : visite de l’IPAG, École
Supérieure de Commerce à Nice.
Accueil de seize élèves et deux professeurs à Sophia Antipolis pour une
visite et une présentation du parc de
Sophia Antipolis.
28 janvier : Rencontre avec Bernard
Kleynhoff, nouveau Président de la
CCI qui est un des plus ardents défenseurs de l’industrie dans les AlpesMaritimes.
Président de l’Association de partenaires pour la promotion industrielle
de la Méditerranée (Appim), il s’est
d’ailleurs vu confier la responsabilité de l’élaboration du Livre blanc de
l’industrie azuréenne par Christian
Estrosi.
14 février : Pierre Laffitte a reçu
Claire Lovisi, nouvelle Rectrice de
l’Académie de Nice depuis le 1er décembre 2010.
23 février : Accueil de Gustaf Nobel à
la Fondation Sophia Antipolis.
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Président du « Nobel charitable
trust » et, personnellement impliqué
dans des projets environnementaux
et dans le domaine des énergies renouvelables.
Il se consacre également dans ce
cadre, à la création d’un « Nobel sustainability scholarship » (à ne pas
confondre avec les 5 Prix Nobel),
qui serait décerné, chaque année, à
Copenhague.
Ce prix concrétiserait, en outre, le rêve
de Ludwig Nobel, frère aîné d’Alfred
Nobel, et honorerait ainsi la mémoire
de ce grand scientifique et entrepreneur.
7 mars : Accueil de Luciano Barillaro
qui a pris ses fonctions de Consul
Général d’Italie le 5 janvier 2011.
14 avril : Accueil de 45 élèves et de
3 professeurs du lycée du Sacré-Cœur
d’Aix en Provence.
Une présentation du parc et son fonctionnement ont été suivis d’une visite
guidée en bus de Sophia Antipolis.
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DIFFUSION
DE LA
CULTURE
SCIENTIFIQUE

LA SCIENCE À SOPHIA

faire partie de ce grand mouvement,
la révolution numérique.

En 2011, s’est poursuivi le cycle de
conférences scientifiques que la
Fondation Sophia Antipolis a initié
en mai 2008 : « Les Académiciens à
Sophia ».

14 mars : « Obésité ou anorexie :
notre cerveau balance ! » par JeanLouis Nahon, Directeur de Recherche
au CNRS, Président de la société
de neuroendocrinologie (SNE), et
membre du conseil scientifique de
la Fondation pour la recherche médicale. Jean-Louis Nahon a exposé
la complexité du système de satiété
et de faim chez les mammifères et
donc l’homme. Cependant au cours
de ces 20 dernières années, dans les
pays riches, mais également dans
les pays en voie de développement,
l’alimentation et les modes de vie actuels peuvent parfois augmenter les
troubles alimentaires tels que l’anorexie mentale. Il a ainsi démontré la
nécessité de continuer les travaux de
recherches sur ce sujet afin d’enrayer
ces maladies.

Ces événements sont organisés en
partenariat avec différentes académies, l’Académie des Sciences, l’Académie Nationale de Médecine, l’Académie des Technologies ainsi que de
nombreux organismes de recherches.
Ouvertes à tous, elles ont pour ambition de proposer aux actifs de la
technopole de mieux comprendre
et maitriser les évolutions actuelles
de la science et de susciter auprès
des jeunes des vocations pour la
Recherche et la culture scientifique.
31 janvier : « Les inversions mentales
de l’informatique, racines de la révolution numérique » par le Professeur
Gérard Berry, ingénieur général des
Mines en détachement à l’Inria, professeur au Collège de France, membre
de l’Académie des Sciences, des technologies et de l’Academia Europaea.
Grand prix EADS des applications des
sciences à l’industrie 2005.
La rapidité de l’évolution des nouvelles technologies informatiques a
provoqué des bouleversements dans
notre société, mais surtout dans notre
vie quotidienne.
Outre les bénéfices, des tensions et
des rejets sont apparus. Le professeur Gérard Berry s’est attaché à exposer les causes de ces « inversions
mentales » et a démontré ce qu’il est
indispensable de faire pour rester et

11 avril : La science à Sophia :
« Chimie et développement durable »
par Jean-Claude Bernier, Professeur
émérite de l’Université de Strasbourg,
Ingénieur chimie de Lille et Docteur
ès sciences à Paris. La chimie est présente partout dans notre vie quotidienne. Face aux dangers de la pollution et à la raréfaction des ressources
naturelles, la chimie se doit d’être
au cœur du développement durable.
Le professeur a illustré ses propos
par des exemples concrets comme
les biocarburants, ou la voiture électrique. Un éco-bilan de ces nouvelles
technologies a été dressé. La conférence s’est déroulée dans les locaux
de Rohm and Haas.
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30 mai : La Science à Sophia :
Plantes en beauté, plantes de bonheur, plantes de santé : « quelques
exemples au cours des âges » par
Marie Grasse, responsable du musée
de la parfumerie de Grasse depuis
1990.
Docteur en Histoire de l’ART et d’Archéologie et Civilisation du Moyenâge, elle enseigne également à l’Institut Nationale du Patrimoine.
Elle est également auteure de plusieurs ouvrages sur le thème de la
parfumerie, dont « Un des Sens », publié en 2001.
Plébiscitées, aimées, utilisées et recommandées par tous les grands
médecins et thérapeutes à travers
l’histoire ; les huiles essentielles sont
aujourd’hui mises à l’index.
À travers la pensée collective et
contemporaine, la médecine d’aujourd’hui est devenue une médecine
de la chimie et du publiable.
La chromatographie moderne nous
apporte des preuves, des images et
des certitudes d’action; cela confirme
la place actuelle de cette très grande
science auprès de nos médecines modernes.
Des histoires d’actions et de réussites thérapeutiques des ouvertures
aux nombreux possibles seront là
pour illustrer ces propos au présent.
(Dominique PIANEL, Ostéopathe D.O
PhD).
La conférence s’est déroulée dans les
locaux de l’école d’ostéopathie Atman.
17 juin : Conférence scientifique « Des
hommes et des dieux : une étonnante

et rare aventure artistique, humaine
et spirituelle » par Henry Quinson,
Diplômé de l’Université Panthéon,
Sorbonne en économie internationale
et de Sciences Po, Professeur certifié d’anglais et de lettres-langues,
Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres, Prix Spiritualités d’aujourd’hui
2011, Prix 2009 de Littérature religieuse, Conseiller du film « Des
hommes et des dieux » de Xavier
Beauvois.
La conférence s’est déroulée au Centre
International de Valbonne.

PROGRAMMES
D’INVESTISSEMENTS
D’AVENIR :
PROJET ANRU MEDITES
La FSA, l’Université de Nice-Sophia et
l’Observatoire Nice Côte d’Azur, sous
l’égide du Rectorat de l’Académie de
Nice, ont préparé le dossier MEDITES
dans le cadre de l’appel à projets
ANRU « développement de la culture
scientifique et technique et égalité
des chances ».
La rédaction de la proposition va audelà de l’Académie de Nice et devrait
concerner, au moins dans la lettre
d’intention, l’ensemble de deux régions Corse et PACA, soit une grande
part de la façade méditerranéenne de
la France (qui peut être étendue au
Languedoc-Roussillon).

FSA | R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 1

D’où l’importante de contacts avec
Universcience d’une part, et les
Académies des Sciences et des
Technologies, d’autre part.
Le projet fédère les initiatives de
multiples associations de terrain, des
écoles, collèges et lycées, ainsi que
nombre de musées, jardins botaniques et instituts de recherche, mais
aussi des organisations sociales liées
notamment aux collectivités locales.
L’appel à projet de l’ANRU portera sur
4 ans et est doté de 50 millions d’euros consomptibles (à condition que le
secteur privé et les collectivités locales
financent au moins l’équivalent).
Le consortium vise une demande de
5 millions de financements d’État
(grand emprunt) pour l’ensemble
géographique concerné.
La Fondation postule pour support de
l’Association de préfiguration à créer
et ouvrir un compte dédié pour les
partenaires associés (collectivités,
sponsors, etc.).

A N I M A T I O N E T M I S E E N R É S E A U D E S C O M P É T E N C E S | 47

Visite de l'exposition, Le parfum du
Jasmin.

DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

En dehors du milieu professionnel, c’est à travers des
rencontres telles que les cours de salsa, le cercle Philo
Sophia, les concerts de Midi que de nombreux contacts
se nouent, permettant des échanges entre étudiants,
industriels ou scientifiques.
La Fondation veille à faciliter ces rencontres.

LES EXPOSITIONS
LE PARFUM DU JASMIN,
CHRONIQUE DE LA RÉVOLUTION
TUNISIENNE
Afin d’illustrer la révolution tunisienne, la Fondation Sophia Antipolis
a accueilli « la révolution du jasmin »,
une importante exposition constituée
de témoignages photographiques pris
sur le vif par les tunisiens eux-mêmes.
Le vernissage eut lieu le 5 juillet à
11 h en présence de Pierre Laffitte,
Président de la Fondation Sophia
Antipolis et de Ali Saada, Professeur
à Sup Com Tunis accompagné d’un
groupe d’une centaine d’élèves venus
de Tunis.
Cette exposition s’est donc tenue du
5 juillet au 4 septembre en parallèle
du Challenge Med’In Tunis (concours
international de création d’entreprises) organisé par la Fondation
Sophia Antipolis en partenariat
avec l’Ecole Sup’Com Tunis, l’Inria et
Telecom Valley.

EXPOSITION BREA
À VILLENEUVE LOUBET
La Fondation Sophia Antipolis a mis
à la disposition de l’Espace culturel
André Malraux de Villeneuve-Loubet
une centaine de reproductions photographiques Bréa, financée initialement par le groupe TOYOTA (IMRA).
L’exposition dédiée à Louis Brea et à la
peinture du XVe et XVIe siècle dans les
Alpes méridionales s’est tenue du 17
février au 8 juin 2011.

EXPOSITION BREA AUX CHŒURS
DE LA VALLÉE DU PAILLON
La Fondation Sophia Antipolis a mis
à la disposition de l’Association les
Chœurs de la Vallée du Paillon de
nombreuses reproductions photographiques des Bréa de Germaine et
Pierre Leclerc, dans le but de monter
une exposition à la Médiathèque «
Les 4 chemins » à la Trinité. À l’occasion du vernissage de l’exposition la
spécialiste de Louis Brea, Germaine
Leclerc a donné une conférence qui
a été suivie d’un concert de l’Association les Chœurs de la Vallée du Paillon.
Cette exposition s’est tenue du 27 septembre au 21 décembre 2011.
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Exposition : le parfum du Jasmin.

L’affiche de la Fête de la musique.

Exposition sur la Route des Bréa.

LES PROJETS

retenu a été « La nouvelle pensée ou
l’être en devenir ».

Scarlatti, Vivaldi, Boismortier, Hahn,
Thomé…

http://www.academie-clementine.
org/lassociation/le-cercle-philosophia

7 octobre : Duo flûte piano : avec
Isabelle Prince à la flûte et Nina
Weinfeld au piano. Au programme :
Krtitel Vanhal, Shubert, Schumann,
Dutilleux.

CREATIVE VALLEY
Un projet, initié par Jean Zieger de
Méditerranée Technologies, a réuni
à plusieurs reprises durant l’année
2011 un petit groupe informel dont la
Fondation Sophia Antipolis.

CONCERT DE MIDI

L’initiative propose une démarche
structurée concernant le développement de l’économie créative dans
l’ouest du 06 et plus particulièrement
entre Cannes, Grasse et la Technopole
de Sophia Antipolis.

L’Accueil des Villes Françaises a organisé les concerts de Midi — Musique
classique, jazz, tzigane, flamenco —
une à deux fois par trimestre, suivis
d’une collation, en partenariat avec la
Fondation Sophia Antipolis.

L’idée devrait passer la vitesse supérieure durant l’année 2012.

DEUX CONCERTS ONT EU LIEU
EN JANVIER ET MARS :

LES SPECTACLES
ET ACTIVITÉS
ACADÉMIE CLÉMENTINE
CERCLE PHILO SOPHIA
Le Cercle est ouvert à tous. Il a pour
objet de susciter le questionnement
et d’alimenter la réflexion sur le sens
de chaque existence confrontée à des
choix éthiques dans un monde pluriculturel et multiethnique.
Conférences-débats chaque vendredi,
entre 12 h 15 et 13 h 45.
Quelques thématiques traitées :
Qu’est-ce que le sacré ? Métier et vocation, les scénarios du sacré : de la
soumission à l’autonomie, Crise du sacré, Transgression, le sacré et la répulsion. Après le thème du « chaos » en
2007-08 et celui « d’éthique et civilisation » en 2008-09, « mythe et existence » en 2009-10, en 2011 le thème

Piano à quatre mains, par Frédéric
Chauvel et Mark Solé-Léris : Bach,
Schubert, Grieg, Liszt
Et récital de guitare par Eric Franceries
(Programme : Torroba, Sor, Sainz de La
Maza, Vinitsky, rak, garoto et folklore
irlandais.
4 avril : Quintett II2 , avec Amandine
Monier et Caroline Debonne, flûtes,
Emmanuel Di Costanzo, flûte, clarinette et guitare, Arnaud Bitalis,
contrebasse,
Jean-Christophe
Di
Costanzo, saxophone, piano, et arrangements. Au programme : Brahms
Vecsey Doppler Piazzola et Coréa
Fauré Monti, traditionnel tzigane.
16 mai : Quatuor de saxophones, du
groupe « Quatre anches passent » : au
programme jazz New-Orléans, blues,
be-bop…
20 juin : Ensemble « La Muse de
Monaco », voyage musical à l’époque
baroque : Purcell, Croft, Haendel,
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12 décembre : Duo violon violoncelle : avec Pascal Monlong au violon,
et Nicolas Saint-Yves au violoncelle,
pour interpréter Bach, Leclair, Corelli,
Ravel, Kodaly, Haendel.

SALSA RIVIERA
En partenariat avec la Fondation
Sophia Antipolis, l’Association Salsa
Riviera propose des cours de danse
ouverts à tout public, du mardi au
jeudi de 12 h à 13 h 45.

30e ÉDITION DE LA FÊTE
DE LA MUSIQUE.
Avec Steve Bakoula et le groupe Bud’s
bubble (21 juin)
C’est le groupe de jazz BUD’S & BUBBLE
qui, à l’occasion de la Fête de la musique, s’est produit de 11 h à 14 h sur
la Place Sophie Laffitte pour jouer ses
plus beaux morceaux.
Né à Saint Louis, berceau du jazz, le
chanteur Tom Gilroy a interprété des
classiques de jazz et de blues accompagné de Jérôme Vinson au piano, Alex
Fouad aux drums et Michel Formenti à
la contrebasse. Suivi par les danseurs
de l’École de salsa dirigée par Steve
Bakoula, organisateur du Cannes Salsa
Festival et acteur majeur du développement de la salsa sur la Côte d’Azur
depuis dix ans.
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La Compagnie
« Les Enfants du Paradis ».
La Fête des Plantes.

pés, offrant à chacun un espace d’expression.
Janvier : La sarabande latino-américaine une soirée Claudia Bartelo.

CLUB SOPHIA POÉSIE
Ce club très actif a été créé par
Madame Boddaert, la première librairie installée avec l’aide de la DATAR,
dans les locaux de la Fondation Sophia
Antipolis, il y a plus de 30 ans.

FÊTE DES PLANTES
En collaboration avec la Fondation
Sophia Antipolis, la Société des Gens
du Jardin Méditerranéen a organisé
pour la 22e année la fête des jardins
sur le thème « Les plantes mellifères ».

THÉÂTRE
L’ASSOCIATION
LES ENFANTS DU PARADIS

La Compagnie a également présenté
« la Tectonique des sentiments »,
en salle d’exposition, qui conte les
ravages des rapports amoureux, les
répercussions de l’orgueil des personnages.
18 mai : « les Amazones », pièce de
Jean-Marie Chevret, salle exposition,
mise en scène de Bénédicte Leturcq.
23 mai : Dédicace du livre « Sur un
air de cithare » par l’auteur, Patrick
Mottard. Au local des Enfants du
Paradis, Place Sophie Laffitte, en
partenariat avec la Fondation Sophia
Antipolis.
28 juin : Présentation en salle, exposition de petites saynètes théâtrales
et monologues courts.
Tout l’après-midi, la Compagnie
des Enfants du Paradis a présenté
« mis-en-bouche » théâtrale dont le
télégramme d’Yves Montand et de
Simone Signoret, mais aussi des scénarii de leurs propres créations.

Partenaire de la Fondation Sophia
Antipolis depuis 2010, l’Association et
Compagnie de théâtre « Les Enfants
du Paradis » organise plusieurs semaines de stages durant lesquels les
enfants peuvent découvrir le théâtre
au travers du jeu, de l’improvisation,
des lectures, etc. De petits exercices
ludiques leur permettent de goûter au
plaisir du jeu théâtral. Chaque fin de
stage est ponctuée par un petit spectacle.

20, 21 et 22 octobre :
« la moitié pour commencer ».
Spectacle réalisé par l’association Les
Enfants du Paradis. Mise en scène :
Benédicte Leturcq. Au vu du succès de
la pièce, des représentations ont été
données les 7, 8 et 9 décembre en
salle Picasso.

Ces stages pour enfants ont eu lieu du
21 février au 4 mars 2011 et du 19 au
23 décembre 2011.

Depuis septembre 2011, tous les mardis soir, des ateliers sont ouverts aux
comédiens débutants ou déjà émanci-

Février : Soirée fantastique (lutins,
sorcières et fées sont de la fête) proposée par Jeanne-Marie Tabet.
Mars : Soirée Les impressionnistes
proposée par Gérard Madeleine (Monet, poèmes de Verlaine et musique
de Debussy).
Avril : Soirée grand feu vert (poèmes
et chansons du club)
Mai : Soirée troubadours : Roger Lecomte et sa troupe en voyage.
Juin : la croisière s’amuse une comédie musicale écrite, jouée et montée
par le club.
Octobre : AG du club animée par Thomas au piano (on chante, on danse).
Novembre : Contes et poésie.
Décembre : Robes et parfums soirée
proposée par Franceline Jacquemart
et Nicole-Elisabeth Poindefer.
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EMPLOI
ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

La complémentarité des missions de la Fondation Sophia
Antipolis*permet à son département « Formation » de
mettre en place des actions de formations qui s’appuient
sur une connaissance privilégiée du tissu économique et
des partenariats d’entreprises.
Afin de répondre aux besoins des entreprises de la
technopole, la Fondation a travaillé, en 2011, sur la
préparation d’un cycle de formations orienté « Europe ».
Les premières formations débuteront au premier trimestre
2012.
Elles ont pour objectif de faire connaître les différents
programmes et dispositifs de financement pour la
recherche et l’innovation pilotés par la Commission
européenne et de préparer à la gestion de projets
européens.
*Organisme de formation agréé n°93060150306

FORMATION
FORMATIONS EN
PARTENARIAT AVEC L’APEC
(ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES
CADRES)
20 et 21 octobre 2011 :

INTÉGRER LES MÉDIAS SOCIAUX
DANS SA STRATÉGIE RH
Comprendre les enjeux du Web 2.0,
connaître les médias sociaux et savoir
les utiliser en réponse à des enjeux
RH.

24 et 25 novembre 2011 :

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE DE
SOURCING EFFICACE SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX
Mettre en œuvre une stratégie de
sourcing sur les médias sociaux et optimiser l’utilisation des outils collaboratifs.
16 décembre 2011 :

CONSTRUIRE ET DYNAMISER
SA MARQUE EMPLOYEUR SUR
INTERNET
Prendre conscience de l’importance
de la marque employeur et en maîtriser les principes.
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FORMATIONS EN
PARTENARIAT AVEC
L’E‑DRH SOPHIPOLITAINE
16 et 17 Mai :

LES CLÉS DE LA COMMUNICATION
EFFICACE
Dans le cadre de son partenariat avec
« e-drh sophipolitaine », initiative du
Club des Dirigeants et pilotée par la
CCINCA, la FSA a organisé en collaboration avec l’une des responsables
formations adhérente de Sophia
Vision, deux journées de formation
en inter entreprises sur la thématique
de la communication. Cette formation avait pour objectif de parfaire
les connaissances et la maîtrise de
la communication interpersonnelle :
Communication managériale, vis-à-vis
d’autres services, entre collègues, en
équipe, etc.
6 et 7 juin :

S’AFFIRMER DANS SES RELATIONS
PROFESSIONNELLES

CCINCA, la Fondation Sophia Antipolis
a organisé deux journées de formation en inter entreprises. Cette formation a permis à ses participants de
développer leur confiance en eux, leur
capacité à communiquer avec clarté et
efficacité, à s’adapter aux différentes
personnes et situations rencontrées
dans les actes de la vie professionnelle, à rester constructifs dans les
situations problématiques ou conflictuelles, à mieux fonctionner au sein
d’une équipe.

FORMATIONS « EUROPE »
PROGRAMMATION
POUR 2012
OBTENEZ LES MEILLEURS
FINANCEMENTS POUR VOS
PROJETS COLLABORATIFS
Connaître les dispositifs européens de
financement de la R&D et élaborer sa
stratégie « Europe ».

Dans le cadre de son partenariat avec
« e-drh sophipolitaine», initiative du
Club des Dirigeants et pilotée par la
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OPTIMISER VOTRE ACCÈS AU
FINANCEMENT EUROPÉEN
EN CAPITALISANT SUR VOS
EXPÉRIENCES.
De l’idée au lancement officiel du
projet : travailler à travers des cas
pratiques sur les principales étapes et
éléments clés.

PARTENARIATS
APEC : Permanence tous les mardis
au sein des locaux de la Fondation
(9 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h)… pour
conseiller les cadres dans tous les domaines relatifs à sa gestion de carrière. Rendez-vous au 04 92 17 63 51
ou par mail à Florence.

au projet, et de possibilité de prise en
charge.

sur place pour apporter des conseils
sur les évolutions de carrières.

MGRH Paca : Petits-déjeuners mensuels organisés à la Fondation.

La Fondation Sophia Antipolis, a reçu
sur son stand de nombreux visiteurs
afin de les renseigner sur l’activité de
la technopole et les entreprises de
Sophia Antipolis.

La Fondation Sophia Antipolis est partenaire de l’association « MOUVEMENT
GENERATION RH » connue pour, son
dynamisme, sa créativité et sa modernité, la qualité de son réseau ainsi
que son rôle dans la valorisation et la
promotion des DRH et des Ressources
Humaines.

FONGECIF : Permanence tous les jeudis à la Fondation Sophia Antipolis

L’association propose des réunions
à ses adhérents sous différentes
formes : conférences, formations, ateliers… Le mouvement existe depuis
cinq ans sur le plan national et depuis
un an en région PACA EST.

Le FONGECIF Provence Alpes Côte
d’Azur ou comment donner un nouveau départ à sa vie professionnelle.

ÉVÉNEMENTS

massiera@apec.fr

Changer de métier ? Obtenir un diplôme ? Créer son entreprise ? C’est
possible grâce au Congé Individuel de
Formation (CIF)

29 Septembre :

Pour prendre un rendez-vous avec un
conseiller : 04 91 13 93 80

Samedi 29 septembre de 9 à
17 heures, au Palais du Nikaia à Nice
s’est déroulé le RDV annuel organisé
par L’APEC, Cadres & Co.

www.fongecif-paca.com
ACEC : La Fondation Sophia Antipolis accueille mensuellement le bus
« CREABUS », sur la Place Sophie Laffitte, afin de proposer aux sophipolitains des conseils en matière de création ou de reprise d’entreprise : diagnostic rapide du projet, recherche de
solutions de financement adaptées

SALON CADRES & CO DE L’APEC
À NICE

Ce salon du recrutement et de la
gestion des CarrièresCadres a accueilli une quarantaine d’entreprises
régionales qui recevront quelque
2 000 cadres.
Des conférences, un espace de conseil
et des ateliers APEC seront proposés
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L’occasion également de les informer
que l’Apec assure chaque mardi une
permanence au sein des locaux de la
Fondation Sophia Antipolis.
18 Octobre 2011 :

ACCUEIL DU GARF CÔTE D’AZUR
Une journée sur le thème « Soyez
les pédagogues de l’innovation »
a été organisée par le GARF Côte
d’Azur (Groupement des Acteurs et
Responsables de Formation) à la
Fondation Sophia Antipolis à l’intention des responsables de formation.
Au programme : l’apport du théâtre
dans l’innovation avec la troupe de
Form’acteurs du SKEMA Business
School, l’utilisation des « serious
Game », le « Social Learning » qui
vient remplacer le « Training », la
« pédagogie durable », un atelier sur
« la stratégie des génies », le cursus
de manager de proximité, etc.
De 9 heures à 16 h 30, les nouveaux
habits de la pédagogie en action autour de méthodes modernes et « décoiffantes ».
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LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

LA RÉGION PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
LE RÉSEAU RÉGIONAL DE L’INNOVATION
(RRI) PACA
L’État et la Région ont mis en place,
avec l’appui de l’Europe, un Réseau
Régional de l’Innovation regroupant
les acteurs du soutien de l’innovation.
Il s’agit par cette initiative de structurer les acteurs de l’innovation au sein
d’un réseau d’accompagnement de
l’innovation, de prioriser les domaines
des services et les actions à soutenir,
d’articuler un soutien collectif et individuel envers les porteurs de projets,
de mettre en place une gouvernance
régionale.
La Fondation est membre de ce réseau depuis 2008.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPESMARITIMES
Le Conseil Général des Alpes Maritimes
participe au développement et au
rayonnement du parc de Sophia
Antipolis en soutenant les actions de
la Fondation.

LA CASA
(COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE SOPHIA ANTIPOLIS)
La Communauté d’Agglomération de
Sophia Antipolis est un organe de
gestion qui regroupe vingt quatre
communes autour d’une charte de développement.

Le SYMISA,
SYNDICAT MIXTE
DE SOPHIA ANTIPOLIS.
Il comporte le Département, la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Nice-Côte d’Azur, la CASA et la ville
de Mougins. La Région a rejoint en
2009 le Syndicat Mixte. Le SYMISA est
en charge de la politique générale du
développement du Parc, de son administration et de la gestion financière
de l’opération. En 2010 le SYMISA récupère les compétences de la SAEM.

ITEMS INTERNATIONAL
GLOBAL FORUM
La Société Items International organise
depuis près de 20 ans en liaison avec
la Fondation Sophia Antipolis, le Global
Forum qui réunit les responsables du
monde des Télécommunications du
Multimédia et de l’Informatique. Ces
responsables sont bien évidemment
les grandes entreprises, mais aussi,
les régulateurs nationaux ou internationaux. Ce forum se tient dans
diverses capitales et toujours en des
lieux prestigieux.

UDEL
Chaque année, le Lions Club organise l’évènement : l’UDEL, Université
d’Eté du Lions Sophia. L’UDEL est une
Université de trois semaines où sont
invités des étudiants francophones
étrangers. Ils viennent de nombreux
pays : de la Chine au Mexique, de la
Tunisie aux pays scandinaves. Ils sont
pris en stage par des organismes et
entreprises de Sophia et reçoivent
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des cours dans divers locaux, dont le
Centre International de Valbonne.
L’association des Udéliens, anciens
élèves de l’Université, regroupe désormais plus de 500 stagiaires. Grâce
aux réseaux internationaux, ils peuvent préparer leur arrivée en s’informant auprès de leurs futurs collègues
de la promotion.
http://www.lions-france.org

UNIVERSITÉ ET GRANDES ÉCOLES :
INSTITUTS CARNOT

En 2010, elle sera mobilisée pour développer toutes formes de diffusion,
d’interaction entre populations et
décideurs variés (en cas de nécessité
pour des opérations du type living
labs).

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
DE SOPHIA – A.S.L.
Cette association mutualise la gestion
du centre historique de Sophia (ZAC 1
et 2) depuis 1977 (et depuis 1984
en liaison avec la Fondation Sophia
Antipolis).

De nombreuses visites de lycéens et
collégiens ainsi que des présentations
dans des établissements d’enseignement sont organisées.

Il s’agit d’un gardiennage commun, et
depuis peu de la gestion forestière par
l’Office Nationale des Forêts.

Des stagiaires français et étrangers
sont reçus par la Fondation.

Cette mutualisation s’étend désormais à d’autres zones (Air France par
exemple).

LES ASSOCIATIONS
ET LES CLUBS
L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA
FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS
Créée en 1969 par l’un des fondateurs
de la Fondation Sophia Antipolis, afin
de rendre plus visible, notamment
auprès de la population des AlpesMaritimes, l’action de la Fondation.
En effet, une Fondation reconnue
d’utilité publique n’a pas d’assemblée générale et ne comporte comme
membres que son conseil d’administration.
L’Association participe à la diffusion
des Nouvelles de Sophia Antipolis et
d’autres manifestations.

La société GSF, dont le siège social est
à Sophia Antipolis, préside l’Association.
En 2011, le syndicat a confié son processus de liquidation à Patrice Vergnaud
(Fondation Sophia Antipolis).

TELECOM VALLEY
Telecom Valley est une communauté innovante qui dynamise les
Technologies de l’information et de
la communication et leurs usages,
notamment dans les domaines de
la Santé, des Ecotechnologies, du
Tourisme.
Association à but non lucratif des
principaux acteurs des TIC de Sophia
Antipolis et ses environs, elle constitue un réseau de grands groupes, de
PME, d’organismes de recherche et de
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formation, de facilitateurs, de partenaires institutionnels et d’organismes
de normalisation.
Fonctionnant en projets, pilotés
par des bénévoles et regroupés
en Commissions et Thématiques
(Ecotechnologies, m-Tourisme, Santé,
Open Source, Innovation, Emploi…),
l’association Telecom Valley stimule
l’innovation technologique sur le territoire et accélère l’adoption des pratiques et usages des technologies de
l’information et de la communication.
Sa vision est de devenir la communauté de référence euro-méditerranéenne
de l’internet, de la mobilité et d’usages.
Les objectifs majeurs sont notamment
de : Communiquer et échanger entre
les membres ; Favoriser les partenariats entre les membres; partager les
connaissances entre les membres.

L’ACCUEIL DES VILLES DE FRANCE
A.V.F. SOPHIA ANTIPOLIS
C’est une équipe de 15 personnes
accueillantes, formées et bilingues,
prospectant les nouveaux venus, 400
membres environ, dont 50 % ont
moins de 45 ans, 50 % sont étrangers
appartenant à plus de 30 nationalités
différentes.
L’AVF propose diverses activités : un
groupe Jeunes/Actifs créé en 1991.
Un groupe Mamans/bébés. Des activités sportives, culturelles, artistiques,
connaissance de la région, etc.
AVF – Sophia Antipolis est abritée gracieusement par la Fondation Sophia
Antipolis depuis sa création.
avf. sophia@wanadoo.fr
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Jean-François Balducchi
et Pascal Hurel, réseau Retis.

L’ASSOCIATION SOPHIA BUSINESS
ANGELS S.B.A.
Créée il y a 7 ans par Pierre Laffitte et
animée principalement par Candace
Johnson, cette Association se développe fortement grâce à un adossement à une société de gestion de patrimoine.
Depuis sa création, elle a investi plus
de 40 millions d’euros dans de nombreuses sociétés et participe à l’animation de Sophia Antipolis.
Le caractère international de ses nombreux membres a conduit à une nouvelle approche : alors que par tradition les Business Angels investissent
presque uniquement dans leur environnement immédiat, l’Association
S.B.A. recueille des demandes très
larges, conséquence de l’image internationale de Sophia Antipolis.

LE RÉSEAU RETIS
Depuis plus de vingt ans Retis, le réseau français de l’innovation, anime et
mobilise l’ensemble de ses membres
au profit du développement de l’innovation et de l’accompagnement de
projets innovants sur le territoire français.
À travers ses 49 technopoles, 35 incubateurs, 38 Centres Européens d’Entreprises et d’innovation (CEEI), et 8
Pôles de compétitivité, Retis accompagne plus de 13 000 entreprises innovantes.
Le Réseau RETIS est venu pour une
mission de suivi à Sophia Antipolis les
22 et 23 novembre 2011.
L’objectif de cette mission était de
vérifier que la technopole remplissait
bien l’essentiel des conditions nécessaires à l’obtention du label.

Un investissement, par exemple, qui
a concerné une firme de Cambridge a
été suivi de son installation à Sophia.

Les évaluateurs devaient notamment
s’assurer que les missions technopolitaines sont réalisées :

Un autre exemple est un investissement dans une firme canadienne dont
la croissance très rapide conduit à placer son centre de recherche à Sophia.

❱ Animation et mise en réseau des
compétences,

La Fondation envisage la création d’un
consortium de clubs de business angels et a déjà, en 2009, passé une
convention en ce sens avec un club
italien.
Cette action a été poursuivie en 2010,
en particulier dans le cadre de l’Union
pour la Méditerranée et du R.I.E.
www.sophiabusinessangels.com

La Fondation Sophia Antipolis qui
représente le parc et son label
« Technopole » était également en
charge d’organiser le programme de
la visite et d'inviter les acteurs du
parcs (industriels, politiques, institutionnels) sur le thème :
❱M
 arketing Territorial et accueil
d’entreprises innovantes.
L’Inria,
l’Incubateur
PACA
EST,
Team Côte d’Azur, la CCI, EURECOM,
L’université de Nice Sophia Antipolis,
la CCI, la CASA, ERCIM, le SYMISA
étaient présents lors de cette opération.
À l’issue de cette évaluation in situ, un
rapport avec recommandations sera
transmis à la Fondation début 2012.

❱ ingénierie de l’innovation et l’incubation,
❱ marketing territorial et l’accueil
d’entreprises innovantes.
Globalement, à travers les stratégies
et perspectives de développement, la
technopole devait faire apparaître le
soutien fort et consensuel des pouvoirs publics et des institutions, mais
aussi l’existence de partenariats forts
avec les autres acteurs économiques
et de l’innovation.
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