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Le mot du Président
Ce renforcement d’image est important pour l’avenir de la technopole et des collectivités locales qui bénéficient du succès de Sophia Antipolis. L’innovation dépend,
en effet, d’un écosystème délicat dans une économie mondiale qui évolue vite et
nécessite vigilance et vision prospective. Convivialité, coopération, écosystème innovant ne se décrètent pas ; cela se construit au jour le jour et dans la diversité.
Le rôle de la Fondation, complémentaire de celui des opérateurs publics du parc
chargés des indispensables infrastructures matérielles, y compris logement et
transports, est tourné vers les investissements immatériels par ses fonctions d’animation, d’intermédiation et de prospective.
Ce rôle consiste principalement à :
- Faciliter la fertilisation croisée entre des actifs du parc déjà très absorbés par leurs
métiers de gestionnaires, managers, chercheurs ou professeurs. Pour y arriver, la
Fondation Sophia Antipolis anime, informe et met en contact.

E

- Exploiter les innombrables visites et délégations pour les rendre productives tant

n 2010, période de

pour les visiteurs que pour les organismes du parc. Ceci nécessite une disponibi-

mondialisation accrue, de

lité constante.

compétitivité intense et de

lente sortie de crise, la technopole
Sophia Antipolis a poursuivi sa
croissance.
Parallèlement, la Fondation Sophia
Antipolis s’est renforcée.

- Faciliter l’action à l’international.
- Assurer la veille permanente concernant les évolutions techniques, scientifiques,
géopolitiques et les besoins sociaux et culturels.
Tout cela, c’est le cœur du métier des hommes et femmes qui constituent la petite
équipe de la Fondation.

Elle a accueilli dans son Conseil

Nous constatons avec intérêt et plaisir la part croissante de la Communauté d’Ag-

d’Administration deux personnalités

glomération de Sophia Antipolis (CASA), aux côtés du Département et de la Région.

éminentes : Claudie HAIGNERE,
ancien ministre de la Recherche,
Présidente d’Universcience et

Tous sont réunis dans le SYMISA afin de mieux participer dans la vie de l’écosystème constitué par le parc.

Bernard BOUCAULT, Directeur de

La compétence concernant les usages innovants réside au moins autant chez les

l’École Nationale d’Administration.

usagers que chez les concepteurs. Par l’utilisation qu’ils font des textos, les jeunes

Elle a recruté un directeur, Jean-Noël
DURVY, dont l’aura est très forte à

usagers ont considérablement fait évoluer l’usage des téléphones mobiles et ont
créé certains réseaux sociaux (capables de renverser des dictatures).

Bruxelles et dans nombre de pays

La sagesse n’est pas l’apanage des seuls experts, des scientifiques ou des ma-

d’Europe et de Méditerranée.

nagers patentés, elle est répandue dans la population dont la participation est
indispensable.
La Cité internationale de la Sagesse, des Sciences et des Technologies méritera alors
son nom surtout en liant ceci à une réflexion prospective internationale.
Ce sera notre priorité pour 2011.
Pierre Laffitte
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Le parc de Sophia Antipolis
La première technopole d’Europe.
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.
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. Le volume
annuel moyen d’implantations d’entreprises fait de Sophia Antipolis la première
réponse en France pour localiser une activité technologique. Les meilleurs spécialistes mondiaux y trouvent un cadre de travail épanouissant et une qualité de
vie exceptionnelle favorisant créativité et productivité. Multinationales, PME innovantes et start-up à fort contenu technologique forment, à Sophia Antipolis, une
communauté de talents où sont représentées plus de 70 nationalités.

Des talents au service des technologies du futur.
Cette 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
start-ups naissent régulièrement de l’essaimage de laboratoires, d’écoles et d’entreprises.
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Un environnement stimulant pour la recherche et
développement.
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,
Avant d’aborder l’action de la
Fondation Sophia Antipolis,
il nous semblait important de revenir
sur son écosystème,
le parc de Sophia Antipolis
et son originalité avec pour illustrer
quelques chiffres clés.

aux côtés des grands organismes de recherche publics tels que le CNRS, l’INRIA,
l’INRA et l’INSERM.

Un développement planifié.
Sophia Antipolis poursuit son expansion et se classe dans le trio de tête des technopoles d’Europe pour son potentiel de développement avec 700 000 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).

CHIFFRES CLÉS.
 452 ENTREPRISES,
1
dont 40 % ont une activité de R&D.
31 008 EMPLOIS, dont 54 % de cadres.
5 000 ÉTUDIANTS.
4 000 CHERCHEURS du secteur public.
 RÈS DE 140 ENTREPRISES À CAPITAUX ÉTRANGERS SONT
P
IMPLANTÉES À SOPHIA ANTIPOLIS,
représentant 11 % des entreprises de la technopole et
25 % des emplois.
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Un effet accélérateur pour des
programmes internationaux.

Le Campus STIC :

Sophia Antipolis offre un accès privilégié à des programmes
technologiques de tout premier plan tels que Galileo et ITER.

Terrain : 14 hectares.

Le campus STIC (Sciences et Technologies) vise à regrouper,

Shon : 20 500 m2 SHON à construire au cœur des bâtiments existants.

dès la rentrée 2011-2012, les forces académiques et entrepreunariales du secteur TIC selon le modèle des campus

Travaux : la première pierre a été posée le 14 décembre 2009.

anglo-saxons. Ce pôle de recherche et d’enseignement supérieur, principalement dédié à trois disciplines — réseaux, bio-

72 millions d’euros d’investissement.
15 000 m2
6 000 étudiants.
1 000 chercheurs.

informatique et calcul scientifique — a pour ambition d’être le
laboratoire des applications TIC du 3e millénaire.

Un pôle de formation et de recherche
de haut niveau :
UNS, EURECOM/GET, Polytech, IUT, CNRS, INRIA,
INRA, Ecole des Mines,
Un pôle accueil — recherche — entreprises avec amphithéâtre, salles de séminaire, centre convivial de
ressources et d’échange 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.
Maîtrise d’ouvrage :
Conseil Général des Alpes-Maritimes.
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La Fondation Sophia Antipolis

La Fondation Sophia Antipolis est
l’un des principaux acteurs du
développement du parc technologique
de Sophia Antipolis, l’un des tout
premier en Europe et une référence
internationalement reconnue.

Missions.

Les conférences scientifiques sont l’une

L’animation culturelle et scientifique de

tion culturelle et scientifique puisqu’elles

la technopole se trouve au cœur de sa

sont animées par des conférenciers

mission historique qu’elle a progressi-

de très haut niveau, pour la plupart

vement enrichie de nouvelles activités :

membres de l’Académie des sciences,

constitution d’une expertise en matière

de médecine ou des technologies. Les

de clusters/pôles de compétitivité, dé-

activités des clubs et les expositions

veloppement à l’international, forma-

complètent avec dynamisme l’anima-

tion et communication. Les actions me-

tion culturelle et scientifique de Sophia

nées, en 2010 dans ces domaines sont

Antipolis.

des actions emblématiques de l’anima-

décrites dans le présent rapport.

1

La FSA a un rôle d’animation

2

La Fondation a aussi, mis en
œuvre depuis quelques années,

essentiel au sein de la techno-

des activités de formation et d’insertion

pole de Sophia Antipolis qui contribue

professionnelle en s’appuyant sur sa

à lui donner ce supplément d’âme lui

connaissance du tissu économique local.

confèrant son attractivité nationale et

L’activité de formation permet de mu-

internationale. Elle est un « catalyseur »

tualiser les efforts de formation sur le

et « facilitateur » d’initiatives impor-

site de Sophia Antipolis, afin de satisfaire

tantes sur le site de Sophia Antipolis,

aux besoins des petites entreprises, qui

qui l’ont conduite à jouer un rôle décisif

constituent l’essence du tissu local. Les

pour :

demandeurs d’emploi peuvent, aussi,

• La constitution d’un dossier « Institut
Méditerranéen de Recherche Technologique » (Sophia-Nice-Toulon).

bénéficier de modules spécifiques sur
les techniques de recherche d’emploi.
Elle a signé un accord de partenariat
avec le mouvement génération RH PACA

• La préparation d’un dossier « diffu-

et l’APEC. La FSA s’inscrit, ainsi, dans

sion de la culture scientifique et tech-

une dimension d’innovation sociale, qui

nique » en partenariat avec l’Univer-

complète son rôle d’animation.

sité de Nice-Sophia Antipolis.
• L’élaboration d’une proposition de pro-

3

La communication est, également, au centre de l’activité

jet de plateforme de services aux PME

d’une organisation comme la FSA. Le

innovantes.

site WEB de la Fondation a vocation à

Ces trois projets seront soumis début
2011, dans le cadre des appels pour les
investissements d’avenir. La FSA devrait
d’ailleurs, poursuivre ce rôle de facilitateur en offrant un cadre de réflexion
prospective sur le site de Sophia Antipolis.
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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 nou-

velles initiatives mises en œuvre à Sophia Antipolis.

Créée en 1984 et déclarée d’utilité publique, la Fondation
Sophia Antipolis remplit une mission fondamentale sur le site

Le Sophia Café est un lieu prisé de rencontre pour s’informer

de Sophia Antipolis : l’animation scientifique et culturelle du

sur les thèmes d’actualité ou des sujets d’intérêt commun

parc. Son objectif est de faciliter échanges et réflexions pros-

(par exemple les aides à la recherche et à l’innovation).

pectives, au niveau français, européen et international, dans

La FSA est un interlocuteur internationalement recon-

les domaines de la science, de l’industrie et de la culture.

nu dans le domaine de la politique des clusters, des

En 2004, la Fondation Sophia Antipolis a modifié ses sta-

pôles de compétitivité et, bien évidemment, des parcs scien-

tuts pour devenir Fondation de recherche abritante.

tifiques et technologiques. Son Président Pierre Laffitte est

Ses nouveaux statuts l’autorisent à créer des fondations abri-

Président d’honneur de l’« European Cluster Policy Group » et

tées et à faire bénéficier des équipes de recherche françaises

elle participe à plusieurs projets européens dans le domaine

et/ou étrangères de la loi sur le mécénat (66 % d’exonéra-

des clusters.

tion fiscale pour les donateurs).
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Les fondations abritées sont un mécanisme simple et souple

Elle organise des événements, dont le plus connu est le « fo-

pour favoriser le partenariat public/privé notamment dans

rum annuel des pôles de compétitivité ».

le financement de la recherche ou de projets d’innovation

Elle s’attache aussi à promouvoir des services pour les PME.

d’envergure.

Elle est avec Sophia Business Angel, à l’origine de la « Start

De même, cette facilité juridique peut aider au développe-

Up Factory », lieu de rencontre entre financiers et jeunes en-

ment de la diffusion de la culture scientifique et technique.

trepreneurs. Cette initiative a beaucoup de succès ainsi que l’a
confirmé un récent sondage.
La Fondation, avec le soutien du Ministère de l’Industrie, orga-

Fondations abritées et Fonds dédiés.

nise aussi des actions afin d’aider des PME à être présentes au
plan européen et international, notamment par l’organisation

Fondation abritée CIGREF.

de missions d’entreprises dans des pays émergents (BRIC) ou

Le CIGREF est une association Loi de 1901bénéficiant de

du pourtour méditerranéen.

l’appui de cette fondation.

La FSA a, par ailleurs, copiloté avec la Caisse des Dépôts, une

Cette Fondation étudie l’histoire de l’informatisation des

étude réalisée par un cabinet de consultants parisien « SPC

organisations membres de la Fondation abritée CIGREF.

international » sur la faisabilité de la mise en œuvre d’une

Elle rassemble les responsables informatiques de grands

plateforme de services aux PME, afin de favoriser entre autres

groupes industriels français ou installés en France afin d’en

leur accès à des financements et aux marchés internationaux.

constituer une mémoire, évalue la dynamique des usages
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des TIC et leurs impacts sur le management et l’innovation

La promotion internationale de Sophia Antipolis

dans les entreprises et leurs écosystèmes.

constitue, sans aucun doute, l’une des activités les

plus visibles de la FSA et si la technopole est une référence

Son programme international de recherche « Dynamique

internationale aussi reconnue, elle le doit très largement au

des Systèmes d’information » (ISD) apporte aux membres

Président et à l’équipe de la FSA. Elle dispose d’un réseau

du CIGREF leurs fournisseurs et associés, les grilles ana-

impressionnant de partenaires, 45 accords de coopération ont

lytiques adaptées aux enjeux stratégiques découlant des

été signés ces dernières années et cet effort a été poursuivi

mutations en cours.

en 2010, notamment en direction de la Turquie. Ces accords

ISD est un programme d’intérêt public adapté aux enjeux

devraient constituer une bonne base pour la mise en place

sociétaux et managériaux de l’usage des systèmes d’infor-

du « cluster link international » prévu dans le projet de pla-

mation sur le long terme (1970-2020).

teforme des services aux PME. La FSA reçoit, par ailleurs, de
nombreux visiteurs chaque année, dont de nombreuses per-

Contact :

sonnalités, qui s’intéressent à la technopole et à son déve-

www.cigref.fr

loppement.

Stéphane ROUHIER : 01 56 59 70 11 – 06 85 40 27 91
srr@cigref.fr
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Ministère de la Culture et de la Communication, représenté

Fondation abritée R.I.E.
Réseau d’Innovation Euromed.

par Madame Claudie HAIGNERE,

L’Association Réseau Innovation Euromed, a été créée en

Présidente du Palais de la Découverte et de la Cité des

février 2009 à la suite de la mission confiée à Pierre Laffitte

Sciences et de l’Industrie.

par le Président de la République afin d’aider au développement de l’innovation en Méditerranée dans le cadre des

Ministère de la Recherche et de la Technologie, représenté

objectifs de l’Union pour la Méditerranée. Les premières

par Monsieur Jean-François CERVEL.

actions du R.I.E ont été réalisées en Palestine (Projet Pa-

Membres cooptés.

lestine Innovation).

Monsieur René BLANCHET,

Contact :

Président d’honneur de la Conférence des Recteurs français.

contact@rie-ein.eu

Monsieur Pierre BORDRY,

Fonds dédié HAÏTI.

Conseiller d’État.

La Fondation Sophia Antipolis, a décidé d’ouvrir un fonds

Monsieur Bernard BOUCAULT,
Directeur de l’E.N.A.

dédié en faveur du système éducatif et de recherche d’Haï-

Monsieur Paul CAMOUS,

ti en liaison avec Serge Miranda professeur à l’Université

Préfet de Région Honoraire.

de Nice Sophia Antipolis, déjà engagé depuis des années.

Monsieur Frédéric FOURQUIN,

Les dons reçus notamment par les entreprises et personnes

Président du Club des Dirigeants de Sophia Antipolis.

de Sophia Antipolis sont versés à une structure associative dirigée par le Professeur Frantz Verella de l’Université

Membres associés.

d’État d’Haïti.

O.S.E.O., représentée par Monsieur François DROUIN, Président,

Fonds dédié Isabelle Attali.

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), représentée par

Les fonds recueillis à la suite du tsunami qui a coûté la vie

Monsieur Albert OLLIVIER.

à Isabelle Attali ont été reversés à l’INRIA pour leur permettre d’accueillir un étudiant sri-lankais.

Conseil d’administration 2010.
Membres fondateurs.
Monsieur le Sénateur Pierre LAFFITTE,
Président de la Fondation Sophia-Antipolis.
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Sophia-Anti-

Nomination :

polis (SY.MI.S.A.)

Avec l'arrivée de
Jean-Noël Durvy
en qualité de
Directeur général, c’est un
grand
spécialiste
de
l’innovation
et de l’action européenne qui
a pris le 1er juillet 2010 la direction de la Fondation Sophia
Antipolis.

représenté par Monsieur Jean-Pierre MASCARELLI,
Premier vice-président.
Association des Amis de la Fondation Sophia Antipolis, représentée par Monsieur Pierre-Antoine GRISLAIN.

Membres représentant les
organismes publics.
Monsieur le Président du Conseil Général des Alpes Maritimes, représenté par le Docteur Georges ROUX, Conseiller
Général.

Après des études de mathématiques et d’économie appliquée (doctorat en économie Appliquée, Université Paris
Dauphine), Jean-Noël Durvy a enseigné pendant 7 ans à

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, en attente
de nomination.
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Équipe.
Pôles de compétitivité/
Relations Europe et International.

En 2010 quelques ajustements ont été effectués au sein de
l’équipe de la Fondation afin de mieux répondre aux attentes
de l’évolution du monde, de nos partenaires et des entités
sophipolitaines. C’est toujours une équipe motivée qui vous
accueillera place Sophie Laffitte, pour vous diriger et vous
conseiller.

Nadège BOUGET
Chef de Projet • Pôles de compétitivité et Europe.
Tél. 04 92 96 78 17 • bouget@sophia-antipolis.org

Présidence.

Colin RUEL

Pierre LAFFITTE
Isabelle GAYET

Chef de projet
Europe et International.
Tél. 04 92 96 78 16 • ruel@sophia-antipolis.org

Directrice de Cabinet (Paris). • Tél. 01 42 34 27 43

Animation culturelle et scientifique.

Président • laffitte@sophia-antipolis.org

Caroline CHAMBON

Assistante de Direction. • Tél. 04 92 96 78 08
chambon@sophia-antipolis.org

Annie OVIGNY

Direction.

Directrice de l’animation Culturelle et Scientifique.
Tél. 04 92 96 78 03 • ovigny@sophia-antipolis.org

Jean-Noël DURVY

Webmaster.

Directeur Général. • Tél. 04 92 96 78 08

Mélissa MUSSON

durvy@sophia-antipolis.org

Webmaster.
Tél. 04 92 96 83 85 • melissa@sophia-antipolis.org

René BLANCHET
Administrateur Délégué. • Tél. 04 92 96 78 11
blanchet@sophia-antipolis.org

Communication.

Administration/finances/ressources humaines.

Farouk RAÏS

Charlotte ROUSSELIN

Responsable de la Communication,
des Relations Publiques et des Relations
avec les collectivités. • Tél. 04 92 96 78 05

Secrétaire Générale. • Tél. 04 92 96 78 13
rousselin@sophia-antipolis.org

Nelly BALLU
Assistante de Direction. • Tél. 04 92 96 78 00
administratif@sophia-antipolis.org

rais@sophia-antipolis.org

Patrice VERGNAUD

Assistante.
Tél. 04 92 96 78 12 • vialatte@sophia-antipolis.org

Marie-José VIALATTE

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

Formation.
Catherine MULLER
Responsable Formation.
Tél. 04 92 96 78 14 • muller@sophia-antipolis.org

l’Université de Reims avant de rejoindre, en 1974, les services
du Premier Ministre en qualité d’économiste statisticien.

En 2007, il est Directeur de la Direction « Politique d’Innovation » à la DG « Entreprise et Industrie ».

Il intègre ensuite la Commission européenne après avoir réussi
un concours d’administrateur des communautés européennes
en octobre 1978, où il commence à la Direction informatique.
Jean-Noël Durvy devient Chef d’Unité en 1988 à la DG « Société
de l’Information ».

La Direction « Politique de l’Innovation » compte 4 unités et
emploie environ 100 personnes.
Ses missions sont centrées sur la conception et la mise en
œuvre de la stratégie européenne de l’innovation ainsi que
d’une partie substantielle du programme cadre « Compétitivité
et Innovation ».

Il est successivement chef des unités : « Évaluation et exploitation des résultats de recherche » (1988-1993) et « Aspects
stratégiques de l’innovation et de l’exploitation des résultats de
recherche — Droits de la Propriété intellectuelle » (1993-1999).

Fin juin 2010, il quitte la Commission européenne dont il est
probablement l’un des meilleurs connaisseurs.
Ses compétences, son ouverture d’esprit et son affabilité laissent de très nombreux amis tant à Bruxelles que dans toute
l’Europe qu’il a longuement sillonnée.

Il rejoint la DG Entreprises pour devenir chef de l’unité « Politique d’Innovation » (1999-2004) et chef de l’unité « Financement des PME, Entrepreneurs et Innovateurs » (jusqu’en octobre
2007).
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Les partenaires.

Autres partenaires.

Les Collectivités locales

Items International - Global Forum.
La Société Items International organise depuis près de 20 ans

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

en liaison avec la Fondation Sophia Antipolis, le Global Forum

Le Réseau Régional de l’Innovation (RRI) PACA.

qui réunit les responsables du monde des Télécommunica-

L’État et la Région ont mis en place, avec l’appui de l’Europe,

tions du Multimédia et de l’Informatique. Ces responsables

un Réseau Régional de l’Innovation regroupant les acteurs du

sont bien évidemment les grandes entreprises mais, aussi,

soutien de l’innovation. Il s’agit par cette initiative de :

les régulateurs nationaux ou internationaux. Ce forum se tient

structurer les acteurs de l’innovation au sein d’un réseau d’ac-

dans diverses capitales et toujours en des lieux prestigieux.

compagnement 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.

UDEL.
Chaque année, le Lions Club organise son évènement d’été :
l’UDEL, Université d’Eté du Lions Sophia. L’UDEL est une Université de trois semaines où sont invités des étudiants fran-

La Fondation est membre de ce réseau depuis 2008.

cophones étrangers. Ils viennent de nombreux pays : de la
Chine au Mexique, de la Tunisie aux pays scandinaves. Ils sont

Le Conseil général des Alpes-Maritimes.
Le Conseil Général des Alpes Maritimes participe au développement et au rayonnement du parc de Sophia Antipolis en
soutenant les actions de la Fondation.

pris en stage par des organismes et entreprises de Sophia et
reçoivent des cours dans divers locaux, dont le Centre International de Valbonne.
L’association des Udéliens, anciens élèves de l’Université, re-

La CASA (Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis).

groupe désormais plus de 500 stagiaires. Grâce aux réseaux

La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis est un
organe de gestion qui regroupe seize communes autour d’une

internationaux, ils peuvent préparer leur arrivée en s’informant auprès de leurs futurs collègues de la promotion.
Contact :

charte de développement.

http://www.lions-france.org/page.php?page_id=5375

Le SYMISA–Syndicat MIxte de Sophia Antipolis.
Il comporte le Département, la Chambre de Commerce et d’In-

Le Monde Académique.

dustrie de Nice-Côte d’Azur, la CASA et la ville de Mougins. La

De nombreuses visites de lycéens et collégiens ainsi que des

Région a rejoint en 2009 le Syndicat Mixte. Le SYMISA est en

présentations dans des établissements d’enseignement sont

charge de la politique générale du développement du Parc,

organisées. Des stagiaires français et étrangers sont reçus par

de son administration et de la gestion financière de l’opéra-

la Fondation.

tion. En 2010 le SYMISA récupère les compétences de la SAEM.
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L’animation du parc
La Fondation Sophia Antipolis en 2010,
c’est…
L’animation du parc est à la

… une quarantaine d’évènements organisés,

fois scientifique, technique et

… près de 260 cadres accompagnés dans leur recherche d’emploi,

entrepreneuriale. Elle permet

… un Forum des pôles de compétitivité devenu le rendez-vous incontournable de la
communauté internationale de l’innovation,

de maintenir un état d’esprit

@

… 40 délégations reçues,

sophipolitain innovant et convivial. La
… 5 accords de coopération signés avec des partenaires étrangers,

Fondation Sophia Antipolis a depuis
… près d’un concert de musique par mois,

l’origine, favorisé l’interactivité entre
… une Fête des Plantes qui salue l’arrivée du Printemps,

les actifs du Parc en appliquant le
… un grand portail sur Internet avec :

concept de fertilisation croisée.
un site Web, le site de la technopôle, mis à jour quotidiennement,
un site sur les pôles de compétitivité, rédigé en français et en anglais,
un site sur les clusters étrangers,
un site sur l’emploi : « Top of mind ».
Une lettre d’information mensuelle « Les Nouvelles de Sophia Antipolis » (N.S.A.), rédigée en français et en anglais envoyée à plus de 5000
personnes, rassemblant l’actualité sophipolitaine ainsi que celle des
communes de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis.
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Les Programmes
d’Investissements d’Avenir.

Culture scientifique, technique
et égalité des chances.
La FSA, l’Université de Nice-Sophia et l’Observatoire
Nice Cote d’Azur, sous l’égide du Rectorat de l’Acadé-

Trois projets importants liés aux investissements
d’avenir concernent la Fondation.

mie de Nice, ont préparé une déclaration d’intention
dans le cadre de l’appel à projets « développement de la

Plateforme mutualisée de services
pour les PME.

culture scientifique et technique et égalité des chances ».

Le projet de plateforme est la résultante d’une étude

de Nice et devrait concerner, au moins dans la lettre

commencée en 2009 et qui a permis de cibler le position-

d’intention, l’ensemble de deux régions Corse et PACA,

nement et l’offre de la plateforme sur le marché des ser-

soit une grande part de la façade méditerranéenne de la

vices de soutien aux PME innovantes, en fonction d’une

France (qui peut être étendue au Languedoc-Roussillon).

analyse approfondie de l’existant.

D’où l’importante de contacts avec Universcience d’une

La rédaction de la proposition va au-delà de l’Académie

part, et les Académies de Science et des Technologies,

Cette étude de faisabilité a été réalisée sous la direction

d’autre part. Le projet fédère les initiatives de multiples

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, tout en servant un objectif prioritaire pour l’économie française (venir en aide aux PME, en particulier, à
l’international) générer des ressources non négligeables,
à moyen terme.
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.
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associations de terrain, des écoles, collèges et lycées,

Antipolis et Toulon avec un siège social à la Fondation So-

ainsi que nombre de musées, jardins botaniques et ins-

phia Antipolis puis au sein du Campus STIC. La demande

tituts de recherche, mais aussi des organisations sociales

du consortium est de l’ordre de 300 millions d’euros de

liées notamment aux collectivités locales. L’appel à pro-

financement public ce qui correspond à 75 millions d’eu-

jet de l’ANRU portera sur 4 ans et est doté de 50 millions

ros de financement consomptible (soit de l’ordre de 7 à 8

d’euros consomptibles (à condition que le secteur privé

millions par an, auxquels il faudrait ajouter les intérêts de

et les collectivités locales financent au moins l’équiva-

220 millions soit 9 millions par an (d’où il faudrait déduire

lent). Le consortium vise une demande de 5 millions de

les impôts). Les projets doivent être financés au moins à

financements d’État (grand emprunt) pour l’ensemble

50 % par des crédits autres (privés, collectivités locales,

géographique concerné.

projets européens).

La Fondation pourra postuler pour support de l’Associa-

Le Président pressenti est le Président d’Amadeus SAS, la

tion de préfiguration à créer et ouvrir un compte dédié

plus importante société de Sophia Antipolis. Il est convenu

pour les partenaires associés (collectivités, sponsors,

que la Fondation Sophia Antipolis fasse partie du bureau,

etc.).

compte tenu de sa participation active — création d’un fonds
dédié IRT, mise à disposition de personnels, logistique — à
la conception et à la mise en place du projet dont le montage complexe a été confié à la Société Ernst & Young.
L’appel d’offres des IRT incite la future structure à gérer la

Instituts de Recherche
Technologique (IRT).

propriété industrielle des projets cofinancés par l’industrie.
Il a été suggéré que la Fondation ouvre un compte dédié

Le grand emprunt de plus de 30 milliards d’euros est des-

pour l’IMRT, dès la constitution effective de l’Association

tiné à renforcer l’innovation en France. Sur cette somme,

de gestion. Celle-ci peut se transformer en SAS, ou en

2 milliards d’euros seront consacrés à créer près de 4 à

Fondation de coopération scientifique, mais aussi s’ados-

6 Instituts de Recherche Technologique dont l’objectif

ser à une fondation abritée. Cette solution est plus inté-

est de créer « un écosystème d’innovation favorable aux

ressante, car infiniment plus souple pour la gestion de

pôles de compétitivité et leurs membres ». Le finance-

la propriété industrielle qui doit être adaptée à chaque

ment public de ces IRT de 2 milliards sur 10 ans dont 25 %

projet, mais elle ne fait pas l’unanimité.

consomptible, le reste sera placé et fournira des intérêts
pour assurer la pérennité des structures créées.
Le 30 juin 2010, l’ANR a lancé pour le compte du Programme d’Investissements d’Avenir de l’État un Appel

Diffusion de la culture
scientifique.

cherche Technologiques avec réponse au 10 septembre.

Les conférences scientifiques ou Les
Académiciens à Sophia.

La Fondation Sophia Antipolis conjointement avec l’Uni-

Depuis mai 2008, la Fondation Sophia Antipolis poursuivant

versité de Nice Sophia Antipolis, AMADEUS, l’INRIA et la

ses activités d’animation scientifique a lancé un nouveau cycle

CASA a réuni un certain nombre de partenaires et d’ac-

de conférences « La Science à Sophia ». Ouvertes à tous, elles

teurs pour constituer un projet cohérent. Après la phase

sont organisées dans une volonté de permettre aux actifs de

d’AMI, l’appel à projets a été publié courant novembre

la technopole de comprendre et de maîtriser les évolutions

avec dépôt des dossiers en trois phases, 31 janvier, 18

actuelles de la science et aussi de susciter auprès du jeune

février et 11 mars 2011. Pendant le montage du dossier,

public des vocations pour la recherche et la culture scienti-

le projet Nice Sophia a fusionné avec le projet de Toulon

fique. En partenariat avec l’Académie des Sciences, l’Acadé-

mené par le Pôle Mer. Cette fusion donne naissance à

mie nationale de Médecine, des Technologies ainsi que des

l’IMRT : L’institut Méditerranéen de Recherche Technolo-

organismes de recherches tels que le CNRS, l’Inria, Mines

gique.

Paristech… Les thèmes abordés en 2010 : Les racines de la

à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur les Instituts de Re-

L’IMRT, qui intègre des entreprises, des académiques, des
collectivités locales, des chambres de commerce et des
fondations, est axé géographiquement sur Nice-Sophia

révolution numérique, les méthodes de la Main à la Pâte, du
cerveau de Mozart à l’oreille de Baudelaire, il passe trop de
temps devant son ordinateur, la biométrie, etc.
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15 janvier.
L’académicien Jean-Claude Lehmann, Professeur honoraire
de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6e) et Président honoraire de l’Académie des Technologies a présenté « Verres
et produits verriers, d’aujourd’hui et de demain », l’historique de la fabrication du verre ainsi que la maîtrise de la
coloration. Des exemples ont été donnés sur ses propriétés
en économie d’énergie, en préservation de l’environnement
et en amélioration du confort ainsi que ses applications dans
le secteur du bâtiment et de l’automobile.

26 février.
« La biométrie, un bienfait » par Emmanuel-Alain Cabanis, Membre de l’Académie Nationale de Médecine, Professeur de Radiologie et Imagerie à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6e). L’évocation des savoirs ancestraux, ainsi
qu’une présentation des applications dans notre société ont
été illustrées par des exemples concrets comme l’utilisation
de cette avancée dans la médecine, la lutte contre le terrorisme, la protection et la liberté des individus au XXIe siècle.
Longs débats avec la salle.

28 mai.
« L’Académie Nationale de Médecine et les vérités scientifiques » par Jacques-Louis Binet, Secrétaire

perpétuel

de

l’Académie

Nationale

de

Méde-

cine, Professeur émérite de l’École du Louvre, Correspondant de l’Institut de l’Académie des Beaux-Arts.
Après un rappel historique de l’Académie Nationale de Médecine, le Professeur s’est attaché à expliquer et apporter des
démentis sur certaines rumeurs et idées reçues dans le domaine médical. Il a illustré ces propos par des exemples très
actuels comme l’utilisation du lait, la grippe H1N1, les méfaits
du soleil, la vaccination...

16 septembre.
« Il passe trop de temps devant son ordinateur » par Marcel Rufo, Chef du service médico-psychologique de la famille
et de l’enfant au CHU Sainte-Marguerite de Marseille,
Maître de conférences agrégé de pédopsychiatrie,
chef de projet du futur hôpital d’adolescents à
Marseille. Conférence-débat autour de l’utilisation de l’ordinateur et du portable par les
adolescents : les dérives, mais aussi l’impact de
l’immédiateté de l’information modifiée, améliorée, et aussi
caricaturée. En raison d’un grand nombre d’inscrits, la conférence s’est déroulée au cinéma du C.I.V.
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22 octobre.
19e édition de la Fête de la Science,
du 21 au 24 octobre 2010.
« Du cerveau de Mozart à l’oreille de Baudelaire » par Bernard Lechevalier, ancien chef de la clinique à la Salpêtrière,
agrégé de neurologie, chef de service et professeur à l’université de Caen. En faisant une synthèse de ses deux livres « le
cerveau de Mozart » et « Le cerveau de Baudelaire », Bernard
Lechevallier a évoqué la perception et l’expression artistique
de ces deux génies : Mozart et Baudelaire, et aussi comment
la musique fait appel aux deux hémisphères cérébraux du cerveau…

19 novembre.
« Science pour tous : une illusion ou un programme d’action », par Pierre Léna, Membre de l’Académie des Sciences,
astrophysicien, professeur émérite à l’Université de Paris Diderot, initiateur en 1996 avec Georges Charpak (Prix Nobel de
physique) et le physicien Yves Quéré d’une nouvelle approche
de l’enseignement des sciences à l’école primaire et en maternelle « la Main à la pâte ».

Autres manifestations
scientifiques.
Les Midis de la Science.
Pour la Fête de la Science 2010, le club Persan et la Fondation
Sophia Antipolis ont organisé « Les Midis de la Science ».
Conférences, tous les jours à l’heure du déjeuner.

Le Pitch de la Science.
Quatrième édition de cette manifestation qui réunit des scientifiques et des médiateurs ou des sociétés de communication
sur les thèmes de recherche en cours. En partenariat avec
le Pôle Sud Images, la Fondation Sophia Antipolis et le club
Persan.
PERSAN, est une association pour le développement du Pôle
Enseignement et Recherche de Sophia Antipolis Nice. Elle regroupe tous les organismes publics de recherche et d’enseignement supérieur présents dans le département des AlpesMaritimes. Cette association a pour objectif de promouvoir
les sites universitaires et scientifiques dans leur dimension
de pôle compétitif à l’échelle internationale. Elle permet la
collaboration et la concertation entre ses partenaires pour
renforcer la cohérence de leurs actions et accroître leur effort
de Recherche.
http://www.persan.asso.fr/
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Initiés par le Sénateur Pierre Laffitte,
les Sophia Café réunissent régulièrement entre 50 et
100 personnes, responsables d’entreprises, chercheurs
et scientifiques.
Dès 1994, les sujets du multimédia et des autoroutes
de l’information ont été l’axe prioritaire de ces
rencontres dont le but est, notamment, de mettre en
relation techniciens et créateurs afin de favoriser le
développement des contenus.
Depuis 2009, c’est sous l’appellation Sophia Cafés que
ces petits-déjeuners se poursuivent.
Ils visent à réunir les acteurs du monde de l’entreprise
et des spécialistes autour de thèmes d’actualité
et de prospective.
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.

Les Sophia Café.
21 janvier : Région Bruxelles Capitale. Le but
de cette opération était de présenter la Région de Bruxelles-Capitale sous ses aspects
économiques, commerciaux et de recherche.
Marc Loos, Conseiller en charge de la Représentation de la région de Bruxelles Capitale en France (Ambassade de Belgique
en France) a fait une intervention ainsi qu’Emmanuel De
Beughem, de l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise (Responsable Cellule Investisseurs Etrangers) qui a présenté les deux
pôles de compétences suivants : TIC Nouvelles Technologies
et Santé/Biopharma, suivi de l’aspect « Accueil et assistance
pour l’implantation des sociétés et investisseurs étrangers à
Bruxelles ». Des rencontres B to B ont été organisées avec
la participation de 9 entreprises bruxelloises actives dans le
domaine des TIC.

5 février : Crédit Impôt Recherche et Innovation. Explication par le cabinet d’experts
financiers Leyton de cette mesure du gouvernement français valorisant le financement de
l’innovation.
Cet exposé a été suivi par le témoignage de l’expérience de
Monsieur Roland Mor, Président d’App-line. Plusieurs aspects
ont été ainsi évoqués : sa mise en œuvre, son utilisation, sa
complémentarité avec d’autres dispositifs financiers…

26 février. Présentation du Pôle de Compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées
(SCS).
La Fondation Sophia Antipolis a accueilli Eric Vaysset, Responsable Animation et Ecosystème du Pôle SCS, qui a exposé les
actions du pôle, les nouveaux services aux PME et l’activité
Projets.
Géraldine Soccoja Valente, Responsable des Marchés Publics,

16

du Projet PAC ID DASRI, labellisé par le Pôle SCS et financé par

11 juin :
la cartographie des aides à l’innovation.

le Conseil régional PACA dans le cadre du Programme PACA

Stéphanie Beckendorff, Responsable du pôle, production DE-

LABS en 2009, est venue témoigner de son expérience.

VEUM a présenté une synthèse des aides à l’innovation. En fin

chef de Projet R & D de la PME Gap Hygiène Santé et porteur

de session, les participants ont assisté à un workshop avec

29 avril : Le V.I.E., Volontariat International
en Entreprise.

diagnostic gratuit d’éligibilité des entreprises.

La CCI Nice Côte d’Azur, Ubifrance, la Fondation Sophia Antipolis et l’IMED ont organisé un atelier sur le thème : « Le
V.I.E. - Volontariat International en Entreprise : la solution R.H.
pour vos projets de développement à l’international». Le VIE
permet aux entreprises de confier à une personne âgée de
18 à 28 ans, une mission professionnelle à l’étranger (étude
de marché, prospection, renforcement d’équipes locales, accompagnement d’un contrat, participation à la création d’une
structure locale, animation d’un réseau de distribution, sup-

17 septembre : « Eurobiomed, un pôle en
plein développement ».
Eurobiomed, pôle de compétitivité de la filière Santé, regroupe
les régions PACA et Languedoc-Roussillon, et a pour objectif
de soutenir le développement de la filière et notamment des
PME. Pour cela, le pôle soutient le montage et le financement
de projets de R&D, développe des actions de mises en réseau
entre acteurs, favorise les partenariats et l’information ainsi
que des services et outils mutualisés.

motivés et formés au plan professionnel. 70 % des V.I.E re-

21 octobre : « quelques outils pour un management de proximité ».

çoivent une proposition d’embauche à l’issue de leur mission.

Organisé par Mouvement Génération RH PACA, un expert de

port technique d’un agent…). Le VIE s’adresse à des candidats

la fonction RH a présenté plusieurs outils et méthodes afin

30 avril : le marché allemand. La Fondation
Sophia Antipolis a accueilli Régis Wallet, expert du marché allemand.

de mieux responsabiliser, déléguer, contrôler et animer une
équipe.

Plusieurs thèmes ont été abordés comme la présentation de
l’économie allemande (les secteurs porteurs, l’Allemagne
face à la crise…), la dimension interculturelle dans les relations avec les partenaires ainsi que les dispositifs d’approche
partenariale et commerciale. Des entretiens individuels ont
été organisés pour les entreprises souhaitant établir des relations avec l’Allemagne.

14 décembre : « Les dispositifs de l’état pour
financer l’innovation : Rappels, changements
et nouveautés ».
En partenariat avec DEVEUM, présentation des dispositifs de
l’état pour financer l’innovation : Rappels, changements et
nouveautés.
— Les dispositifs fiscaux : Crédit Impôt Recherche, JEI, les
changements annoncés dans la loi de finances 2011.

7 mai : Financements européens.
« Financements européens : quelle stratégie adopter et quelle

— Les autres dispositifs : OSEO innovation, la nouveauté le

complémentarité vis-à-vis des dispositifs fiscaux nationaux ? »
est le thème présenté par Michel Moulinet, expert en financement de l’innovation du Cabinet ALMA Consulting Group.

17

PTZI (Prêt à Taux Zéro Innovation).

La Start-up Factory.

Il faut signaler que les thématiques très pointues touchent
plusieurs domaines des Sciences de la Vie et de l’Environ-

Créées par le Club Sophia Business Angels, aidées par la Caisse

nement, la Science des Matériaux et de l’Énergie ainsi que,

des Dépôts et Consignations, la Fondation Sophia Antipolis,

en majorité, les Sciences et Technologies de la Communi-

Meeschaert Gestion Privée et la Chambre de Commerce et

cation, de l’Informatique et de la Robotique. Nombre de

d’Industrie de Nice Côte d’Azur, les « Start Up Factory » sont

ces thèses sont à la source de création d’entreprises inno-

le lieu de rencontre idéal pour tous ceux qui entrent dans une

vantes.

démarche de réflexion concernant la création ou l’accompa-

www.sophia-antipolis.org/theses

gnement d’une entreprise innovante.
Elles permettent aux cadres, chercheurs, entrepreneurs, étu-

Sophia Antipolis :
Rétrospective 1969-2009.

diants, porteurs d’un projet ou simplement d’une idée, investisseurs privés, investisseurs potentiels de participer à la

Cette exposition retrace l’évolution de Sophia Antipolis,

dynamique entrepreneuriale de la Côte d’Azur et de Sophia

depuis ses débuts. Ou comment le rêve d’une poignée

Antipolis. Ces soirées facilitent également la création de ré-

d’hommes, réuni au sein de l’Association Sophia Antipolis

seaux.

– et logée dans un bâtiment préfabriqué perdu dans la pinède –, a-t-il conduit à l’émergence de la première technopole européenne sans financement public initial ? Souvent
considérée comme une utopie qui ne pourrait réussir, car
la Côte d’Azur ne pouvait signifier que soleil et bains de
mer et non-innovation et développement économique et
culturel.
Une sélection d’archives, d’articles de presse, de maquettes
et de vidéos donne un aperçu des événements culturels,
des implantations scientifiques et industrielles de Sophia
Antipolis et de l’attractivité internationale du Parc. Cette
exposition itinérante qui se veut utile aux géographes, his-

Trois soirées ont été organisées en 2010. Ces rendez-vous

toriens et scientifiques, est aussi éducative. Après avoir été

ont montré qu’il y avait un réel besoin, dans l’écosystème de

exposée à la Fondation Sophia Antipolis, l’exposition a été

l’innovation azuréen, de rencontres entre créateurs et inves-

installée à l’espace culturel de Mougins et au Collège In-

tisseurs. La soirée est ponctuée d’interventions d’experts et

ternational de Valbonne. Elle a été également exposée en

de porteurs de projets. L’essentiel du temps est consacré aux

Égypte dans le parc scientifique « Smart Village » au nord

discussions et au networking autour d’espaces thématiques :

du Caire.

Biotech, Conseil, E-commerce, Finance, Green tech, Réseaux
sociaux, TIC.

Les expositions.
Les Thèses de Sophia Antipolis.
Depuis les années 1970, l’enseignement et la recherche
ont été les moteurs du développement de Sophia Antipolis.
En 2009, les thèses scientifiques dirigées par des professeurs et chercheurs installés à Sophia Antipolis sont de plus
en plus nombreuses. Deux cents d’entre elles, parmi les
plus récentes, font l’objet d’une exposition à la Fondation
et d’un site internet (400 autres environ sont en cours).
La dynamique des équipes de recherche s’accroît.

Formation-Insertion
Professionnelle.
La complémentarité des missions de la Fondation Sophia Antipolis permet au département « Formation » de mettre en
place des actions de formations et d’animation scientifique
qui s’appuient sur une connaissance privilégiée du tissu économique et des partenariats d’entreprises.

Formations professionnelles.
28-29 Janvier : Formation « Prise de Parole
en Public ».
Le théâtre au service des entreprises. Cette formation desti-
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née à un public de managers, chefs d’équipes, aux salariés
de l’entreprise était basée sur une application concrète et
immédiate de la prise de parole en public, illustrée par des
techniques théâtrales. Elle avait pour objectif de renforcer la
confiance en soi, d’améliorer sa communication personnelle
et de développer son potentiel.

4 Mai :
Formation
« Analyse et Évaluation de Projets ».
Dans le cadre de son partenariat avec la région PACA, la Fondation a organisé une formation à destination des chefs de
projets, chargés de mission des PRIDES. Animé par un expert
en Management/Projets/Changement et Performance, cette
journée avait pour objectif : l’échange des pratiques, l’analyse
de projet (analyse stratégique SWOT, évaluation de la fiabilité
des porteurs…) mais également l’évaluation de Projet (pratiques d’évaluation de projet, préparation des projets soumis
à labellisation…).
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27 et 28 mai : Formation Sophia Vision « Gestion du Stress ».
Dans le cadre de son partenariat avec « Sophia Vision », initiative du Club des Dirigeants et pilotée par la CCINCA, la Fondation Sophia Antipolis a organisé en collaboration avec l’une
des responsables formations adhérentes de Sophia Vision,
deux journées de formation en inter entreprises sur la thématique de la gestion du stress.

les chances de réussites.
• Construire et faire vivre son réseau personnel et professionnel.
• Conforter sa confiance en soi, se rassurer sur sa manière de
faire.
• Donner du sens à ce que l’on dit, savoir choisir ses arguments.
•Développer les bonnes pratiques techniques et relation-

20 et 21 septembre : Formation Sophia Vision : « S’affirmer dans ses relations professionnelles ».

• Apprendre sur soi et compléter ses connaissances.

Dans le cadre du partenariat avec Sophia Vision et la E-Drh

• Principes d’animations : Jeux de rôles, vidéo, partages d’ex-

nelles.
• Bénéficier des apports d’expériences de pairs.
périence...

sophipolitaine, la Fondation Sophia Antipolis a contribué à
l’organisation de la formation « S’affirmer dans ses relations
professionnelles » qui a réuni des participants des entreprises
adhérentes à ce projet.

28 Juin : Remise du 1er Prix « Cœur d’Experts ».
Dans le cadre de l’action « Parrainage-Emploi », la Fondation

25 et 26 octobre : Formation « Organiser et
animer une réunion en professionnel ».

Sophia Antipolis a été primée par la Fondation groupe ADECCO

Cette formation réalisée en intraentreprise a permis à douze

pensait les associations favorisant la réussite professionnelle

salariés d’améliorer la qualité de leurs animations et l’effica-

et l’égalité des chances

cité du temps investi. Celle-ci s’est déroulée sur deux journées

www.adecco.fr

et a reçu le 1er Prix du Concours « Cœurs d’Experts » qui récom-

avec deux sessions ayant des objectifs différentiés :
— Une session destinée aux salariés confrontés à des situations d’animation de réunion en contexte externe à enjeu
(commercial, etc.).
— Une session destinée à la professionnalisation des réunions

Partenariats.
Convention Partenariat APEC.
L’Apec se rapproche des cadres de Sophia...
Depuis le mois d’octobre 2010, chaque mercredi, une per-

internes.

manence de l’APEC se tient au sein des locaux de la Fonda-

Le 22 et 23 novembre : Formation Sophia Vision « Gestion du Temps ».

tion Sophia Antipolis pour conseiller les cadres dans tous les

Dans le cadre de son partenariat avec « SOPHIA VISION », la

de l’APEC reçoivent le public sophipolitain uniquement sur

Fondation Sophia Antipolis a organisé, deux journées de for-

rendez-vous.

mation en inter entreprises (regroupant des collaborateurs de

Mouvement Génération RH PACA.

domaines relatifs à sa gestion de carrière. Les conseillers

la CCI, de l’École des mines et de Galderma R&D) sur la thématique de la gestion du Temps.

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

Insertion professionnelle.
La Fondation Sophia Antipolis propose, dans le cadre de la
portabilité du DIF, des modules de formations pour un public
de demandeurs d’emploi cadres et non-cadres sur les thématiques liées aux techniques de recherche d’emploi : Présenta-

réseau ainsi que son rôle dans la valorisation et la promotion des DRH et des Ressources Humaines. L’association
propose des réunions à ses adhérents sous différentes
formes : conférences, formations, ateliers…

tion de soi en 3 minutes, L’entretien de recrutement vidéo, les

Le mouvement existe depuis 5 ans sur le plan national et

réseaux sociaux…

depuis 1 an en région PACA. Un « petit-déjeuner » mensuel
est organisé à compter du mois d’octobre 2010 en Salle

L’objectif de ces modules est de :

Picasso à la Fondation Sophia Antipolis.

• Travailler sur les moments clés de l’entretien de recrutement (discours et comportements) afin de se donner toutes
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Salons.
4 Février : « Sophia Forum ».
La Fondation Sophia Antipolis a été partenaire du 12e salon
« SOPHIA FORUM » de l’Emploi et des Métiers, rendez-vous
annuel sur le site de Sophia Antipolis entre les jeunes diplômés et demandeurs d’emploi de la région PACA et les
recruteurs. Ce forum attire chaque année plus de 1500 visiteurs de domaines variés : informatique, électronique et
pharmaceutique, biotechnologique, métiers de la finance,
du marketing, de l’audit.

27 Février : « Salon de l’Évolution Professionnelle » à Nice.
La Fondation Sophia Antipolis a participé au 1er Salon de
l’Évolution Professionnelle à Nice qui avait pour objectif
de permettre aux salariés de mieux gérer et réussir leur
carrière. Cet évènement s’adressait également aux demandeurs d’emploi en quête de reconversion ou de réorientation professionnelle. Plus de 2000 visiteurs étaient présents à cet événement.

21 Septembre : Participation au Salon de
l’APEC à Nice.
La Fondation Sophia Antipolis, dans le cadre de son partenariat avec l’APEC, était présente à cette 3e édition du
salon de Recrutement et de Gestion des Carrières.

« Cadres&Co » au Palais NIKAIA de Nice.
Cet événement annuel majeur a réuni plus de quarante

Les associations et les clubs.

E

Association des Gens
de Jardin : la Fête des
Jardins.
27 et 28 mars 2010 :
21e fête des Jardins.

La Société des Gens de Jardins Méditerranéens, en partenariat
avec la Fondation Sophia Antipolis a organisé la 21e Fête des

Jardins sur le thème de la biodiversité. Expositions et ventes
de plantes.

Association « Les Concerts de Midi ».

?

Ces concerts sont animés par Martine
Vérié, en partenariat avec la Fondation.

25 janvier, concert de musique classique.

8 mars : Concert de Midi, Concert de musique
classique « Voyage au cœur des cultures du
monde ».
26 avril, Concert « Quatuor Monoikos »,
17 mai, Récital de piano de Pierre Morabia.
14 juin, Concert de quatuor de guitares
« B guitare quartet ».

sociétés réparties sur plusieurs villages :

Club Sophia Poésie.

(Banque/Assurance-Ingénierie/Industrie/Santé/social/

Ce club très actif a été créé par Madame Boddaert, la pre-

Commerce/Distribution informatique…) et a permis à plus

mière libraire installée avec l’aide de la DATAR, dans les lo-

de 2000 candidats de rencontrer et d’échanger avec ces

caux de la Fondation Sophia Antipolis, il y a plus de 30 ans.

entreprises sur leurs perspectives de poste. Les acteurs de

Académie Clémentine —
Cercle Philo Sophia.

la Formation et de la Gestion des Carrières étaient également présents pour répondre à toutes les questions des
cadres.

;

Parrainé par la Fondation Sophia Antipolis et l’Académie Clémentine, le
Cercle Philo Sophia a été créé en 2004
par le Père Vincent-Paul Toccolli. Il se
réunit chaque vendredi dans les locaux
de la Fondation Sophia Antipolis.

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.
De nombreux intervenants participent à l’animation du Cercle
sous forme d’exposés autour du thème de l’année. Après celui
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du « chaos » en 2007-08 et celui « d’éthique et civilisation »
en 2008-09, le thème retenu pour 2009-10 est « mythe et
existence » : de l’influence des récits que l’homme crée et
ne cesse d’inventer au fil des cultures et des idéologies, sur
l’orientation et le sens qu’il donne à sa vie.
http://www.academie-clementine.org/lassociation/lecercle-philo-sophia

15 octobre, réunion-débat sur le thème « le
sacré dans la culture et la civilisation ».

Juliénas qui
mêle

intrigue

et secrets de fa-

22 octobre, réunion-débat sur le thème
« l’ombre de Dieu ».

mille dans une atmosphère digne d’Agatha Chris-

5 novembre, conférence-débat sur le
thème : «exercices sacrés, pour entretenir la
vitalité ».

tie, salle Picasso.

L’Association des Amis de la Fondation So19 novembre, conférence-débat sur le thème phia Antipolis.
« Théorie de la conscience ».
Créée en 1969 par l’un des fondateurs de la Fondation
26 novembre, conférence-débat sur le thème
« le sacré et la répulsion ».

Les Enfants du paradis, Théâtre.

Sophia Antipolis, afin de rendre plus visible, notamment
auprès de la population des Alpes-Maritimes, l’action de la Fondation.
En effet, une Fondation reconnue d’utilité

3 juin : Pièce de théâtre « La Tectonique des
sentiments ».

publique n’a pas d’assemblée générale et

La compagnie de théâtre « Les enfants du paradis » a pré-

conseil d’administration. L’Association par-

senté « la Tectonique des

ticipe à la diffusion des Nouvelles de Sophia Antipolis

sentiments » en salle

et d’autres manifestations. En 2010, elle sera mobilisée

d’exposition qui conte

pour développer toutes formes de diffusion, d’interac-

les ravages des rapports

tion entre populations et décideurs variés (en cas de né-

amoureux,

cessité pour des opérations du type living labs).

.

les

ne comporte comme membres que son

réper-

cussions de l’orgueil des
personnages. Une comédie cruelle, mais tendre

qui passe à la loupe les sentiments, et les conséquences des
actes.

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

Stage de théâtre pour enfants de 6 à 12 ans.

en liaison avec la Fondation Sophia Antipolis).

L’Association « Les enfants du Paradis » a organisé plusieurs

Il s’agit d’un gardiennage commun, et depuis peu de la

semaines de stages durant lesquels les enfants ont pu dé-

gestion forestière par l’Office Nationale des Forêts. Cette

couvrir le théâtre au travers du jeu, de l’improvisation, des

mutualisation s’étend désormais à d’autres zones (Air

lectures, etc. De petits exercices ludiques leur ont permis de

France par exemple). La société GSF, dont le siège social

goûter au plaisir du jeu théâtral. Chaque fin de stage a été

est à Sophia Antipolis, préside l’association.

ponctuée par un petit spectacle.

Résultat : Alors que dans les Alpes-Maritimes, on notait

9 décembre : Pièce de théâtre « Mes chers
petits canards ».

en 2009, 65 cambriolages ou tentatives pour 1000 ha-

La compagnie de théâtre « Les enfants du paradis » ont pré-

pour les autres parties du parc.

bitants, ce nombre est de 0 pour les ZAC 1 et 2 et de 2

senté « Mes chers petits canards », comédie policière d’Inès
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L’Accueil des Villes de France – A.V.F. Sophia
Antipolis.

C’est une équipe de 15 personnes accueillantes formées
et souvent 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.
Contact :
avf.sophia@wanadoo.fr

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. Un investissement, par
exemple, qui a concerné une firme de Cambridge a été suivi
de son installation à Sophia. Un autre exemple est un investissement dans une firme canadienne dont la croissance très
rapide conduit à placer son centre de recherche à Sophia.
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.
Contact :
www.sophiabusinessangels.com
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Pôles de Compétitivité
& Clusters
Présentation de l’action de la FSA.
La Fondation mène une politique forte dans le domaine des pôles de compétitivité,
français et étrangers.
Conventions avec la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des
Services (DGCIS).
Appui à l’international des pôles de compétitivité.
La Fondation Sophia Antipolis a été chargée par la DGCIS de poursuivre son action
visant à sensibiliser des partenaires étrangers, à les inciter à 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).
Étude 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 KALIOPSYS,
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.
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Prospective, colloques,
forums, interventions.

L’après-midi, 3 ateliers en parallèle étaient proposés aux par-

Global Forum les : ICT’s & the Future of
Internet.

2. Brésil, Russie, Inde, Chine :

ticipants sur les problématiques suivantes :
1. Les financements européens.
Comment accéder à ces marchés ?
3. Les pays de l’Euro Méditerranée.

8 et 9 novembre 2010.
Depuis plusieurs années, avec la société Items-International,

Cette journée aura rassemblé des membres de PRIDES, des

la Fondation participe à l’organisation des conférences et aux

membres de la gouvernance, des institutionnels et des indus-

débats du très réputé Global Forum. Cet événement est un

triels désireux d’échanger sur des problématiques relatives à

think tank sur la société de l’information qui a pour but de

l’international.

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 et des questions cruciales.
www.items-int.com
La XIXe édition du Global Forum s’est tenue les 8 et 9 no-

6e Forum des Pôles de
Compétitivité.
18 et 19 novembre :

vembre à Washington et s’est

Événement international majeur pour l’innovation indus-

focalisée sur les questions liées

trielle et l’appui aux jeunes entreprises innovantes orga-

aux stratégies et politiques qui

nisé par la Fondation, a fermé ses portes après deux jours

façonneront l’avenir numérique.

d’interventions et d’échanges entre les différents acteurs

En effet, de nombreux pays

et parties prenantes français, européens et mondiaux des

ont l’objectif ambitieux d’interconnecter leurs citoyens au
moyen de vastes réseaux à haut débit. Aux États-Unis, par
exemple, la Federal Communications Commission a élaboré

pôles et clusters.
En deux journées, cette 6e édition, a réuni plus de 30 in-

un plan national d’accès aux services à haut débit pour que
l’ensemble des foyers et des entreprises puisse accéder, à

6
e

un coût abordable, à des vitesses de téléchargement d’au
Contact : stoporkoff@items-int.eu ou slevy@items-int.eu

Journée PRIDES et International.

Forum

des Pôles
de
Compétitivité

moins 4 mégaoctets par seconde, d’ici la fin de la décennie.

18 & 19 novembre 2010

18 juin 2010.
La Fondation Sophia Antipolis a organisé avec le support de la

SOPHIA ANTIPOLIS

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur une journée dédiée au développement international des PRIDES et de leurs membres.
La matinée était consacrée à des échanges sous forme de
table ronde sur des thèmes relatifs au développement international. Au total 5 thèmes ont été traités durant la matinée :
1. les premiers pas à l’international, comment construire une
stratégie.
2. Les services de soutien au développement international.

Co pération
Internationale
&Stratégies
deFinancement
International Cooperation & Funding Devices

3. La problématique financière.
4. La mutualisation des services
(exemple des plateformes de services).

F o n d a t i o n

5. Les relations interclusters.
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S o p h i a

A n t i p o l i s

tervenants, dont le sénateur Marc Daunis et le Député Eu-

Afin d’enrichir les débats sur les stratégies de financement

ropéen Gaston Franco, et plus de 200 participants venus

des clusters et de leurs membres, une session spécifique

échanger idées, points de vue et expériences sur le besoin

relative au financement privé a été organisée conjointe-

d’accroître les coopérations internationales et de diversifier

ment à l’EBAN* Winter Academy (*Réseau européen de

les stratégies de financement pour développer le rayonne-

Business Angels), en partenariat avec le Club Sophia Bu-

ment des pôles de compétitivité et clusters.

siness Angels. Les intervenants et les participants ont mis

Le Forum dont l’objectif est de mener une réflexion sur
les réussites européennes et mondiales au travers de témoignages et d’échanges de bonnes pratiques a révélé
de nombreux défis à relever pour les pôles et clusters. Les
débats ont souligné qu’il était essentiel d’apporter un soutien appuyé aux TPE, PME/PMI innovantes afin de stimuler
les investisseurs, créer des emplois, de la valeur et de la
richesse.

en avant la complexité du paysage et des acteurs privés
(banques, venture capitals, business angels). De plus, la
crise a largement réduit le pouvoir d’investissement des
acteurs privés et contraint les acteurs publics à des efforts
budgétaires conséquents. Le constat pour les pôles de
compétitivité et clusters est qu’ils doivent assurer autant
que possible un meilleur équilibrage de leurs ressources
en impliquant toujours davantage les acteurs privés. Ceci
peut par ailleurs se faire à travers leur développement à

Il ressort également que la coopération internationale est

l’international et/ou par des coopérations et partenariats

un moyen de développer les recherches et travaux pour

technologiques avec d’autres pôles ou clusters en Europe

les multiples entreprises qui composent un cluster ou pôle

ou ailleurs.

de compétitivité, car elle permet d’aller chercher la brique

— « Le Forum a de nouveau été une belle réussite.

technologique manquante pour évoluer. Les expériences

Nous sommes fiers d’avoir reçu autant de personnalités

ont souligné que la coopération internationale était plus

politiques et économiques à Sophia Antipolis. Le suc-

fructueuse dès lors que les démarches de partenariat tech-

cès des pôles de compétitivité et des clusters est avant

nologique avec d’autres technopoles mondiales étaient le

tout un facteur d’attractivité pour un territoire donné.

fruit d’une stratégie de développement ciblée et groupée.

La question des pôles de compétitivité, de la coopéra-

Le but étant de regrouper des entreprises ou des pôles travaillant sur un même domaine afin d’atteindre une masse
critique suffisante pour intéresser des partenaires potentiels.
Autre vecteur d’intérêt et d’affaires encore trop peu utilisé,
mais qui pourrait intéresser les pôles de compétitivité et
clusters européens dans le cadre de coopération internationale : la zone méditerranéenne.
« Si l’on ajoute les rives sud et de la Méditerranée à l’espace européen (intra-UE), le marché est doublé en taille, le
nombre de cerveaux aussi, ce qui représente un réel vecteur de croissance par la multiplication des échanges et des
partenariats, sans compter les possibles rapprochements
politiques et culturels ».
Concernant les financements des pôles de compétitivité et
clusters, les intervenants et les participants ont souligné
différents éléments relatifs d’une part aux modalités de
financement (public/privé) et d’autre part à leur disponibilité à l’international.
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tion internationale et du financement privé et public est

CEFIC Innovation.

donc au cœur de la réflexion et est une nécessité pour

7 et 8 juin.

l’Europe et l’espace méditerranéen afin de créer de la
valeur et de la richesse dans les décennies à venir » —
indique Pierre LAFFITTE, Président de la Fondation Sophia
Antipolis.
Le 19 novembre matin, s’est tenue entre autres l’Assemblée Générale de l’Alliance Européenne des Clusters,

La Fondation Sophia Antipolis, en partenariat avec la DGCIS et
l’Ambassade de France à Moscou, a organisé la CEFIC Innovation (Conseil Économique, Financier, Industriel et Commercial
Innovation).
Le programme de rencontres avait un triple objectif :

sous la coordination du projet TACTICS (Transnational Al-

Découvrir le Parc Scientifique Sophia Antipolis : l’objectif était

liance of Clusters Towards Improved Cooperation Sup-

ici de permettre à la délégation russe d’appréhender l’his-

port). Une autre initiative européenne a été également

torique, le mode de gouvernance du parc scientifique et de

présentée, il s’agit du projet POOLING4CLUSTER (partage

rencontrer des acteurs clés du parc : centres de recherche,

des meilleurs services pour les initiatives régionales de

entreprises, académiques et incubateurs.

cluster) qui se focalise sur les liens entre les agences de
développement et les clusters dans leur environnement.
Nikos Pantalos, DG Entreprises et Industrie, Commission
européenne est également venu présenter les futures
orientations de la Commission européenne pour soutenir les activités internationales des pôles et clusters.
Gaston Franco, Député européen, a clôturé le forum en insistant sur l’importance de la coopération internationale
pour être plus compétitif face aux grandes puissances et
puissances émergentes.

Participer au CEFIC Innovation : afin d’établir le bilan de l’année croisée France-Russie 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. Ce Conseil a abordé entre autres
des projets concrets, des appels à projet mis en place notamment par OSEO et la FASIE ou bien encore a apprécié l’initiative « Initiative Entreprises Innovantes » mais également les
initiatives portées entre acteurs russes et français.
Rencontrer des responsables de pôles de compétitivité : la
délégation russe s’est vue expliquer les modalités de gouvernances des pôles, les mécanismes de financement de projets
collaboratifs. Il a été demandé aux représentants des pôles
de compétitivité de présenter deux à trois projets de leurs
membres en lien avec la Russie dans la mesure du possible.
Les secteurs représentés ont été choisis compte tenu de leur
fort potentiel collaboratif avec les Technologies de l’Information et de la Communication, les Nanotechnologies, l’Optique,
l’Environnement…

Pôle de Sousse.
28 janvier.
Accueil de Monsieur Hichem Turki, Directeur Général Adjoint
du pôle de compétitivité de Sousse. Le thème de la discussion
portait sur l’image de ce nouveau pôle et sur l’appui que pourrait apporter la Fondation Sophia Antipolis pour contribuer à
sa visibilité auprès des pôles français.

Forum Innovation et développement
durable.
28 et 29 juin.
La Fondation Sophia Antipolis en partenariat avec le Ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable
et de la mer, a organisé le Forum IDDI (Interaction entre Développement durable et Innovation). Le séminaire devait ap-
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porter des pistes

plications à travers des présentations techniques d’experts et

de réflexion sur

le retour d’expérience d’utilisateurs de Mathematica.

les relations ré-

Séminaire des Futurs Cadres Dirigeants
du CNRS.

ciproques

entre

innovation

et

développement
durable,

pou-

vant conduire à
des propositions
prises en compte
par le ministère
ou que pourraient
s’approprier

de

leur propre chef
les acteurs. Pour
ce faire, le séminaire a été construit en deux séquences : l’après midi du 28
juin, 3 tables rondes sur des thèmes génériques :

15 novembre.
L’Institut du Management du CNRS a choisi en 2010 la technopole de Sophia Antipolis pour organiser une des 3 semaines
consacrées au séminaire des cadres à haut potentiel du CNRS.
Ce séminaire réunit 16 cadres issus des directions fonctionnelles et des dix Instituts Scientifiques du CNRS sélectionnés par le Comité de Direction du CNRS. Âgés de 40 ans en
moyenne, ils sont les futurs cadres dirigeants du CNRS. Ce
séminaire a pour objectif de mieux les préparer à l’exercice de
leurs responsabilités, de les sensibiliser aux grands problèmes
de gestion administrative et scientifiques qu’ils auront à traiter lors de leur parcours professionnel et de leur donner des
méthodologies de travail et des grilles de lecture. Il s’attache
à permettre aux participants d’anticiper, de piloter le chan-

L’impact de l’innovation sur le développement durable.

gement et d’adapter leurs pratiques professionnelles dans le

Comment la notion de développement durable peut-elle influer le processus d’innovation ?

cadre de la stratégie du CNRS. Le séminaire se déroule sur 3
semaines en résidentiel : une semaine à Paris consacrée à
la politique de la recherche, et quelques comparaisons avec

Quel rôle pour les acteurs intermédiaires de l’innovation dans

des domaines industriels, une semaine en région parisienne

la mise en place de ces processus ?

consacrée au management stratégique et au média training
et une 3e semaine en région. Cette année, la Délégation CNRS

La matinée du 29 juin était consacrée à des ateliers secto-

Côte d’Azur installée sur la Technopole de Sophia Antipolis a

riels sur :

été choisie pour sa diversité et son excellence scientifique ;

— Le tourisme.

les cadres ont rencontré des personnalités politiques et scien-

— Les technologies de l’information et de la communication.

tifiques de haut niveau et visité les pôles de compétitivité

— Les biotechnologies.

PEGASE et PASS, l’Observatoire de Côte d’Azur et l’Observa-

— Les technologies liées au milieu marin.

toire Océanologique de Villefranche, les laboratoires IPMC et

— La construction et le bâtiment.

Géoazur. La Fondation Sophia Antipolis a fait une présentation

Au total, le séminaire a réuni sur deux jours plus de 150

sur les 40 ans d’histoire du développement du parc.

participants, industriels, académiques, institutionnels afin
d’échanger sur les problématiques liées au développement
durable et à l’innovation. Fort de son succès, plusieurs intervenants internationaux étaient présents afin de nous apporter
leurs témoignages et expertises. Etaient représentés : la Norvège, la Grèce, le Royaume Uni, Israël, la Hongrie, la Suède, le
Danemark et le Japon.

Présentation de Wolfram.
30 septembre :
Dans le cadre du Mathematica France tour 2010, Wolfram Research, éditeur du logiciel Mathematica et créateur du moteur de recherche scientifique unique et de nouvelle génération Wolfram|Alpha a présenté en avant-première les futures
technologies de Mathematica et ses nouveaux champs d’ap-
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L’International
Avec certains pays, la coopération prend une forme plus régulière. 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.
Dès 1969, lors de la création
de Sophia Antipolis « La Cité
internationale de la Sagesse des
Sciences et des Technologies »,
nous considérions la
mondialisation comme inéluctable

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 Galiléo. La coopération avec la Russie, de même,
se poursuit régulièrement.

et nécessaire au développement
de la Côte d’Azur et des
entreprises innovantes que nous
souhaitions rassembler.
Trois axes ont toujours constitué
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,

Visites de délégations.
L’accueil de délégations fait partie intégrante de l’action internationale de la Fondation Sophia Antipolis. Représentants de ministères, responsables de parcs scientifiques, agences de l’innovation, chambres de commerce, universités, centres de
recherche, PME, grands industriels…

Amérique.
15 mars : Délégation québécoise.
Une délégation québécoise composée de représentants de la Municipalité de Québec et du responsable de l’agence de développement économique de cette région
a été accueillie, en marge de leur participation au MIPIM, pour une présentation du
modèle sophipolitain, son fonctionnement et son historique.

10 juin : Délégation brésilienne de l’État de Paraná.
La Fondation Sophia Antipolis a accueilli une délégation Brésilienne de l’État de
Paraná, composée de représentants de l’État de Paraná et de la ville de « Dois Vizinhos » (Directeur d’Université, Maire de la Ville, Représentant du parc technologique
de Sudotec).
La réunion avait pour objectif de connaître le fonctionnement du Parc Scientifique
Sophia Antipolis, au travers de rencontres avec le représentant du SYMISA (Syndicat
Mixte de Sophia Antipolis), des entreprises et de centres de recherche.

pôles de compétitivité…).
Le montage de partenariats
technologiques stratégiques.
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Finlande

Norvège

Quebec

Allemagne

Hongrie

Chine.
29 mars Dalian Municipality.
Une délégation chinoise composée de représentants de la

Espagne

municipalité de Dalian et du Directeur Général d’une entreprise immobilière a été accueillie à la Fondation Sophia Antipolis afin de leur présenter le fonctionnement et l’historique
du parc scientifique. Leur objectif est de créer un parc scienti-

Egypte

fique en Chine, en ce sens, ils souhaitent s’inspirer du modèle
sophipolitain.

10 septembre : Nanchang National High-Tech
Industrial Development zone.
Accueil d’une délégation du Nanchang National High-Tech Industrial Development zone, menée par le Directeur Général.
Une présentation de Sophia Antipolis a été faite ainsi que des
discussions sur des coopérations entre les deux parcs scientifiques.

Égypte.
8 juin : Délégation ministérielle égyptienne.
Le Ministre de la Production Militaire présidait cette déléga-

Brésil

tion.
Objectifs :
— Appréhender l’organisation et le fonctionnement du Parc

24 novembre : Zhongguancun Life Science
Park.

Scientifique Sophia Antipolis.

Représentée par Guo Li (General Manager). De nombreuses
questions ont été soulevées concernant le système d’implantation des entreprises sur le site, sur le financement de la

— Rencontrer des acteurs clés du Parc, et des membres de
pôles de compétitivité.
— Discuter de coopérations envisageables avec la Fondation
Sophia Antipolis.

fondation, et sur les facteurs clefs de succès qui ont permis le
développement de Sophia Antipolis. Le sujet d’une coopéra-

Le Ministre et sa délégation ont visité l’Ecole des Mines de Pa-

tion éventuelle des deux parcs a également été mis en avant.

ris (le CEMEF, Centre de Mise en Forme des Matériaux), l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire et ASK.
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Russie
Estonie
Lettonie
Lituanie

Turquie

h

Corée du Sud

Chine

Russie.
25 mars : Ouverture de la section russe au
C.I.V.

13 août : Délégation finlandaise.

Visite du Ministre russe de l’Éducation Andreï Foursenko,

de Riihimäki Teollisuuskylä afin de leur présenter l’historique

d’Alexandre Orlov, Ambassadeur, et de Luc Chatel, Ministre de

et le fonctionnement du Parc Sophia Antipolis.

Accueil d’une délégation composée de représentants du Parc

l’Éducation, pour l’inauguration de la section russe au C.I.V de
Valbonne et la visite du C.N.R.S de Sophia Antipolis.

17 et 18 novembre :
Accueil de l’Union des Villes Baltiques.

1er juillet : Délégation russe.

L’Union des Villes de la Baltique, qui rassemble 200 membres,

Accueil du Vice-Président Alexeï MOKROV du Parc Scientifique

dont les villes les plus importantes des 10 pays limitrophes

de Moscou SKOLKOVO, en cours de développement.

de la Mer Baltique, a organisé sa Commission « Coopération

Objectif : étudier le mode de gouvernance de Sophia Antipolis
et rencontrer les acteurs opérationnels.

pour eux de rencontrer des acteurs du Parc et de la région à
savoir l’IPMC et Team Côte d’Azur.

Pays nordiques.

6 avril : Accueil du responsable du parc scientifique de Kiel.

21 juin : Délégation norvégienne Oslo City
Council.
La Fondation Sophia Antipolis a accueilli (avec Bleu Cannes
Administration), une délégation de la Municipalité d’Oslo.

Accueil du responsable du parc scientifique de Kiel, KiWi.
Monsieur Schmidt représente également l’association du parc
scientifique de la région baltique.

Objectif : présenter l’histoire et le mode de gouvernance du
parc scientifique et les missions de la Fondation, en particulier
la politique des clusters, au niveau national et au niveau européen.

Commerciale » à Sophia Antipolis. Leur venue a été l’occasion

28 octobre : Délégation du Ministère de l’Industrie allemande.
Accueil et présentation de la Fondation Sophia Antipolis suivirent de la visite de l’École des Mines avec une présentation
de projets en cours.
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15 février : Délégation norvégienne.

Hongrie.

Une délégation norvégienne composée de représentants

23 septembre.

d’entreprises du secteur des Télécoms a été accueillie, dans le

Accueil d’une délégation hongroise composée de représen-

cadre de leur « study tour » annuel, pour une présentation du

tants de « IT Cluster North Great Plain Region ». Une présen-

modèle sophipolitain, son fonctionnement et son historique.

tation de Sophia Antipolis a été faite ainsi que des discussions
sur des coopérations entre les deux parcs scientifiques.

12 mars : Délégation finlandaise.
Le Directeur du Vantaa Innovation Institute, société de déve-

Turquie.

loppement à but non lucratif établie en 2009 (entièrement

30 septembre : Accueil du Ministre turc de
l’Industrie et du Commerce à Sophia Antipolis.

détenue par la ville de Vantaa) a été accueilli à la Fondation
Sophia Antipolis pour participer à une réunion sur le thème de
la coopération entre Finlande et France. En tant que joueur clé

Une délégation me-

dans le HUB International Vantaa, Vantaa Innovation Institute

née par le Ministre

facilite la croissance et le développement de la ville Aviapolis

Turc de l’Industrie et

aéroport.

du Commerce, Nihat

Corée.

Ergün

s’est

rendue

à Sophia Antipolis.

5 juillet.

La Fondation Sophia

Accueil de représentants des Universités de Séoul, de Hankyong et de Soongsil pour leur présenter le Parc Sophia Antipolis et en particulier le futur campus STIC. Marc Gaetano,
de Polyteh’Nice a pu rencontrer ces personnes et évoquer de
potentiels échanges d’étudiants dans l’avenir.

Antipolis a, pour l’occasion, préparé un programme sur mesure avec une présentation de la technopole et de sa stratégie en présence du SYMISA et de Team Côte d’Azur.
Acteurs du Parc rencontrés :

27 août.
Accueil d’une délégation sud-coréenne.

— Pôle Solutions Communicantes Sécurisées

Délégation composée d’universitaires afin de leur présenter

— École des Mines – Centre de Mise en forme des Matériaux

le fonctionnement du parc de Sophia Antipolis et les coopéra-

— ASK

tions entre académie et industrie en matière de R&D. L’École

La journée s’est terminée par la visite du chantier Naval Tré-

des Mines et l’Institut EURECOM étaient présents ainsi que

hard à Antibes.

— Pôle MER PACA

l’INRIA qui leur a présenté leurs politiques de Spin off.

15 décembre.
Accueil d’une délégation du parc scientifique Brain Parc, Corée
du Sud pour leur présenter les activités de la FSA et le fonctionnement de la Technopole.

Espagne.
8 juillet : Accueil de la Directrice Invest in
Spain.
Accueil de la Directrice d’Invest in Spain à la Fondation Sophia
Antipolis pour lui présenter le fonctionnement du Parc Sophia
Antipolis. Il a été évoqué la possibilité de nouer un partenariat
entre les 2 organisations.
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WAVE — Programme e.participation.

Programmes européens.
Projets européens.
Projets européens et études internationales.

En 2010, le projet WAVE, sélectionné par la DG Société de

La Fondation Sophia Antipolis participe à des projets soute-

l’Information et Médias de la Commission européenne dans

nus par l’Union européenne, en particulier les Directions Gé-

le cadre du programme e.participation, est entré dans sa deu-

nérales des Entreprises, Recherche Régionale et Europaid. À

xième phase. La première étape a réuni un groupe de 100

ce titre elle travaille avec de nombreux experts dans les do-

utilisateurs dans chaque site pilote : France, Lituanie et An-

maines de la politique d’innovation et de recherche, d’incu-

gleterre. Le 22 avril 2010, Journée Mondiale de la Terre, les

bation, de capital risque, de télécentre, d’animation de parc

partenaires du projet ont procédé au lancement officiel de la

technologique, etc.

deuxième phase dont l’objectif est d’atteindre les 6000 utili-

L’Observatoire Européen des Clusters :
ECO II – Programme Compétitivité et Innovation.

sateurs dans toute l’Europe. Le but pour la Fondation Sophia
Antipolis, responsable de ce programme pour la France, est
la création d’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 notamment sur les questions liées au
changement climatique. WAVE est un outil participatif qui vise

European Cluster Observatory

à rétablir le lien entre citoyens et décideurs politiques dans

L’Observatoire Européen des Clusters s’inscrit pour sa 4e année consécutive avec un nouveau site Internet (www.clusterobservatory.eu) et une gamme de nouveaux services. Il s’agit
d’une plateforme de connaissances destinée aux politiques,
dirigeants de clusters et chercheurs. Il offre des données qualitatives et quantitatives, des analyses sur les clusters et également des informations sur les conditions-cadres régionales
qui façonnent la compétitivité d’une région.

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. Parmi les thématiques abordées sur la plateforme
WAVE au mois de juin, on notera par exemple, les effets de la
coupe du Monde de football 2010 sur l’environnement. Billet-

POOLING4CLUSTER – Interreg IV C.

teries, équipements sportifs, pelouses et système d’arrosage,
déplacements de masse pour l’Afrique du Sud, etc. : les internautes ont pu aborder ces sujets en toute liberté. L’opération
WAVE se prolonge jusqu’en janvier 2011, après cette date, la

Le projet POOLING4CLUSTERS, lancé en janvier 2010, vise à

Commission européenne décidera si cet outil est le meilleur

étudier, dans les différents territoires concernés (Belgique, Al-

parmi d’autres et s’il gagne le droit d’être utilisé plus large-

lemagne, France, Chypre, Malte, Estonie, Grèce), l’offre de ser-

ment.

vices proposée aux PME par les Cluster Initiatives et agences
de développement.

ISTOK SOYUZ - 7e programme cadre.

Le projet mettra l’accent sur les liens entre les différents services à destination des PME et ceux développés par les gouvernances des clusters. Il permettra d’analyser et de partager

L’objectif du projet est de rapprocher les acteurs européens

les différentes articulations mises en place dans les régions

des Technologies de l’Information & de la Communication

partenaires. Il vise ainsi à améliorer l’efficacité et l’efficience

avec leurs homologues des pays de l’Est (Russie, Kazakhs-

des services offerts. Il contribuera également à l’amélioration

tan, Biélorussie, Ukraine…) pour leur permettre de répondre

des politiques de soutien en proposant des recommandations

conjointement, aux appels à projet TIC du 7e programme

aux autorités en charge d’élaborer les politiques de clusters,

cadre. L’une des missions de la Fondation Sophia Antipolis

en particulier, régionales.

était d’organiser des rencontres « networking », notamment
en Russie et en Ukraine.

33

MED KED – Interreg Bassin Méditerranéen.

First technical workshop/Pooling4Clusters.

25 et 26 mai.
Dans le cadre du projet Pooling4Clusters, la Fondation Sophia Antipolis a organisé un atelier de travail qui a regroupé
l’ensemble des partenaires du projet et un représentant de
MED-KED vise à concevoir un cadre commun concernant les
stratégies régionales en matière d’entrepreneuriat basé sur
la connaissance dans les régions partenaires du projet : Catalogne, Emilie Romagne, Lombardie, Région de Ljubljana et
Provence Alpes Côte d’Azur.

chaque Région. Des discussions avec les pôles de compétitivité et Prides ont été organisées. L’objectif était de définir un
outil permettant de mettre en lumière les bonnes pratiques
en matière de services aux entreprises dans chacune des Régions impliquées dans le projet.

Lancement du projet MED KED.

Les actions mises en place par le consortium :

20 et 21 juillet.

Analyse des profils entrepreneuriaux régionaux et identifica-

Lancement du projet MED KED à Bologne dans les locaux

tion des bonnes pratiques en matière de soutien à l’entrepre-

du coordinateur, le cabinet ASTER. Ce projet, d’une durée de

neuriat

36 mois, vise à concevoir un cadre commun des stratégies

Implication des parties prenantes (décideurs politiques, entrepreneurs, agences de développement, incubateurs, centres
de recherche…)

régionales en matière d’EBC afin de favoriser l’esprit d’entreprenariat basé sur la connaissance dans les régions partenaires, développant des stratégies transnationales et créant
un Réseau Transnational MED-KED de partages d’expériences,

Utilisation des expertises et des connaissances des parte-

de diffusion de savoir-faire, de comparaison de résultats et

naires pour définir des stratégies locales et transnationales et

de promotion de la mise en œuvre de mesures communes

un Plan d’Action.

sur la zone méditerranéenne, agissant dans le futur comme

Manifestations diverses liées à
l’Europe.

un think tank animé par les partenaires, les personnes
concernées localement et toutes autres personnes influentes
au niveau international. Cette réunion a permis de préciser
le calendrier des actions à menées et les responsabilités de

RESEAU ENTERPRISE NETWORK E.E.N.

chacun des partenaires. La Fondation est pour sa part res-

La Fondation Sophia Antipolis a été nommé membre affilié

ponsable du Composant Communication.

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

Galileo Masters, lancement du challenge NiceSophia Antipolis.

jeudi 29 avril 2010.

ainsi le point de contact privilégié pour les membres du réseau désirant nouer des relations avec les pôles de compétitivité français.

EUROPEAN CLUSTER POLICY GROUP —
E.C.P.G.

Galileo, le système global de navigation par satellite straté-

L’European Cluster Policy Group, dont le Sénateur Pierre Laffitte est président d’honneur, a tenu des réunions à Bruxelles
puis à Ljubljana. Les thématiques étaient : comment développer les clusters européens en clusters de taille mondiale ?
Quelles comparaisons entre clusters et pôles en vue de définir
les bonnes pratiques, peut-on envisager de créer les bonnes

gique (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.

pratiques ? Peut-on envisager de créer des plateformes de

Dans ce contexte et pour la 7e année consécutive, Nice-Sophia

service pour aider clusters et PME ? Quels réseaux renforcer ?

Antipolis a participé à la compétition internationale Galileo
Masters 2010 (European Satellite Navigation Competition)
réunissant 19 régions en Europe et dans le monde. Une nou-
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Pierre Laffitte, Président de la Fondation Sophia

velle fois, la Fondation Sophia Antipolis et Team Côte d’Azur
ont organisé la participation de la région à ce concours dont

Antipolis, sillonne l’Europe et le monde depuis des

l’objectif est de faire émerger et récompenser les idées les

années pour apporter exemples, expertises et conseils.

plus innovantes dans le domaine des applications satellitaires.

En 2010, les sollicitations ont été nombreuses.

Les récompenses :

En voici quelques-unes :

Des prix régionaux, au niveau européen ou l’un des 6 prix
spéciaux sponsorisés par des industriels ou des institutions
européennes tels que NAVTEQ, T-SYSTEMS, ESA, DLR ou encore GSA.

Égypte.

Un accès aux réseaux industriels, académiques et finan-

25 janvier.

ciers européens et internationaux.

Conférence sur l’Innovation.
Inauguration de l’année Recherche française en Égypte.

Un accompagnement à la création d’entreprise et au déve-

Conférence sur l’innovation avec les pôles de compétitivité.

loppement de projets.

Présentation de l’Exposition 40 ans de Sophia Antipolis.

Le Lauréat Régional 2010 est Robocortex, société propo-

14 octobre (R.I.E).

sant une assistance au parking dotée de géolocalisation et

Visite de l’Oasis de Siwa.

de vision.

Missions et interventions à des
conférences européennes et
internationales.

A la demande du Président d'ECTI, Mounir Neamatalla, ce dé-

20 et 21 mai : Mission en Ukraine.

digme d'un écosystème fragile, amené à voir se développer

Dans le cadre du projet ISTOK SOYUZ, un voyage de prospec-

une forte activité touristique. Siwa doit relever plusieurs défis,

tion et de partenariat en Ukraine a été organisé. Cette mission

parmi eux, la gestion de l'eau avec les problèmes de sali-

s’adressait spécifiquement aux PME innovantes, centres de

nisation des eaux de surfaces inhérents à la surexploitation

recherche académiques, membres de pôle de compétitivité

des nappes profondes, la perte de l'identité et des traditions

intéressés pour développer des coopérations avec des entités

(aussi bien culturelles qu'agricoles) par l'arrivée en nombre

des pays de l’Europe de l’Est et de l’Asie Centrale. Cette mis-

des touristes et de leur revenus, l'urbanisation anarchique au

sion a constitué en une session plénière et des rendez-vous

détriment de la palmeraie.

personnalisés, l’objectif était de déposer des projets avec des
partenaires de ce groupe.

placement a permis de réfléchir sur l'adaptation et les innovations potentielles pour adapter cette oasis très isolée, para-

Une expertise sur les solutions envisageables est engagée,
intégrée dans l'ARP Futouromed.

Budapest.
27 janvier :
Conférence sur les clusters et l’innovation.
Signature d’un accord avec Rita Zombari, Présidente des clusters hongrois.
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Bruxelles.
Le Directeur de la Fondation Sophia Antipolis,

28 janvier :
Invitation de la DG Région.
Guest Speaker

Jean-Noël Durvy, est régulièrement invité dans le
monde à faire des interventions liées aux questions

Conférence sur l’influence d’une technopole sur le développement économique. Étude de cas de Sophia Antipolis.

d’innovation.

21 juin :
Réunion du Cluster Policy Group.

Paris.

29 septembre :

3 novembre :

Conclusions de l’European Cluster Policy
Group.

Le Directeur de la Fondation est intervenu dans un colloque

Bahreïn.
5 avril.

instruments pour quelle performance ?

intitulé : les aides publiques à l’innovation en Europe : quels

Marseille.

Présentation de Sophia Antipolis à un colloque sur les clusters et l’innovation.

3 décembre :

Contacts avec les responsables bahreïnis du développement

Medventure.

économique et diverses personnalités universitaires et finan-

Organisé dans le cadre de la Semaine Économique de la Mé-

cières du Royaume de Bahreïn.

diterranée, cet événement avait pour objectif de développer
les partenariats Euro-Med et d’accélérer le développement

Paris.

international des meilleures start-ups à fort potentiel en Mé-

3 juin : AFAST.

diterranée.

Approvisionnement de l’Europe en matières
premières minérales non énergétiques.

Bruxelles.

Métaux et minéraux industriels, préparation et interventions,

28 septembre et 5 octobre :

rédaction des conclusions.

Thinking across borders.

23 septembre : Bercy.

(Re) discover ICT cooperation potential with East Europe &
central Asia and Western Balkan countries puis Workshop new

Équilibres énergétiques ?

approaches to innovation through regional policy/euroregion.

Interventions auprès des orateurs.

28 octobre :
Barcelone.

Conférence Europe inova.

15 juin.

Istambul, Canakkale.

Colloque sur les technopoles et le développement.

20 octobre :
Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey.

Présentation de Sophia Antipolis.
Importance de la formation des cadres des parcs scientifiques
et pôles de compétitivité.

International Scientific Advisory Committee of the World Universities Congress :

“Facing the Future : Preparing Graduates for
the 21st Century Workplace”.

Sophia Antipolis
28 juin :

New Dehli.

Colloque IDDI

1er décembre :

18 novembre.

EU. India cluster Event.

Ouverture et interventions lors du Forum des
Pôles de compétitivité.
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Communication
Elle doit être également un soutien régulier aux initiatives internes — événeLa communication est une

ments, délégations, projets européens — et à un certain nombre d’initiatives ex-

démarche stratégique pour la

ternes. Le département communication doit être le moteur de propositions à la

Fondation Antipolis. Elle doit

fois pour l’amélioration de la diffusion de l’information : utilisation de nouveaux

servir des objectifs précis et une

outils TIC, nouveaux logiciels, création de réseaux… mais il doit aussi développer

double stratégie :

une capacité à répondre à un certain nombre de projets structurants apportant

— Développer et faire connaître la

du financement ou possibilités de subventions (partenariats, sponsoring, appels

FSA et ses actions.

d’offres de l’État ou des collectivités). En 2010, la Fondation a développé ses re-

— Donner de la visibilité

lations avec les médias nationaux et internationaux en développant une base de

notamment internationale à la

contacts anglo-saxons et méditerranéens. Les outils principaux de diffusion pour

FSA mais aussi aux acteurs de la

la Fondation sont le site Internet et les Nouvelles de Sophia.

technopole et à leurs initiatives.

Site internet.
Évolution du site de la FSA qui deviendra le seul site de référence de Sophia Antipolis.
La nouvelle version du site internet www.sophia-antipolis.org, en cours de construction sera esthétiquement plus conviviale et ergonomique, en accordant une visibilité 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.
— se repérer facilement dans la masse d’informations.
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Les améliorations principales :

Vous pourrez également retrouver
les sites dédiés à :

Passage du site à la norme W3C :
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.

— Curieux de Science et d’innovation
— Pôles de compétitivité
— Sophia Café
— Clusters et PRIDES

Nouvelles de Sophia Antipolis.
Cette lettre rédigée en français et en anglais est tirée à 5000
exemplaires et distribuée à l’ensemble des acteurs de Sophia
Antipolis.
Sa version électronique, créée depuis mai 2008, com-

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

prend en moyenne une trentaine de pages qui permettent une information plus complète et détaillée.
Elle est envoyée à plus de 6 000 adresses à l’international.

muettes).

www.sophia-antipolis.org

Vous retrouverez 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.
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