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EDITO

Construire, à la fin des années 1960, un centre d’innovation et de haute 
technologie en pleine nature, dans une région qui était alors plus asso-
ciée au tourisme qu’au développement industriel, aurait pu légitime-
ment passer pour une utopie. Il n’en fut rien. Avec près de 5 000 cher-
cheurs et 2 500 entreprises employant 38 000 personnes au sein d’une 
technopole composée à 90% d’espaces verts, le pari initial s’est révélé 
être un incontestable succès. Son chiffre d’affaires s’élève aujourd’hui à 
5,6 milliards d’euros, soit l’équivalent du CA du tourisme de la Côte d’Azur !

Cette aventure a également su séduire au-delà de nos frontières puisque 
la technopole accueille 188 entreprises étrangères qui emploient près de 
10 000 salariés de 67 nationalités différentes.

Aujourd’hui Sophia Antipolis a 50 ans. Cinquante ans que le concept de 
fertilisation croisée continue à exister. Le fait que SophiaTech, la nouvelle 
université s’y soit implantée, que le « Business Pôle » avec ses startups 
essaime partout et surtout que la technopole vienne d’être labellisée 
3IA est la preuve indéniable que l’idée même de Sophia Antipolis, entre 
innovation et excellence, est toujours pertinente.

En 2019, l’anniversaire des 50 ans de Sophia Antipolis représente l’oppor-
tunité de célébrer 50 ans d’innovation et de développement écono-
mique du territoire, de promouvoir la technopole actuelle et ses filières 
stratégiques (intelligence artificielle, véhicule autonome, travel technolo-
gies, technologies de la santé et du sport, biotechnologies, nautisme) et 
d’envisager que la technopole future confirmera son rang d’excellence 
parmi les parcs scientifiques et technologiques internationaux.

« 50 ANS APRES, 
SOPHIA ANTIPOLIS 
SE PROJETTE PLUS QUE 
JAMAIS DANS LE FUTUR »

Jean Leonetti

Président 
de la Communauté 
d’agglomération 
Sophia Antipolis
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UN PARI FOU

Construire, à la fin des années 1960, un centre d’innovation et de haute 
technologie en pleine garrigue, dans une région qui était alors plus as-
sociée au tourisme qu’à la recherche et à l’innovation, aurait pu légitime-
ment passer pour un pari impossible. 

50 ans après, le succès est indiscutable. 1ère technopole d’Europe, 
Sophia-Antipolis abrite 2 500 entreprises réalisant un CA de près de 6 
milliards d’euros, dans des secteurs stratégiques et vecteur d’emplois. 
38 000 salariés, 4 500 chercheurs et 5 000 étudiants y travaillent au-
jourd’hui. 

UNE VISION

A l’origine de cette aventure humaine et entrepreneuriale, un visionnaire, 
Pierre Laffitte, qui nourrit une ambition forte : créer de toutes pièces, 
dans le sud de la France, une cité pour l’innovation qui accueillerait les 
cerveaux ! Un lieu nouveau, misant sur la convivialité et la mixité pour 
créer les innovations majeures de demain.

L’audace, la détermination et le réseau de ce polytechnicien, alors 
sous-directeur de la prestigieuse école des Mines de Paris, sont le terreau 
qui donnera naissance de Sophia Antipolis. Car aussi révolutionnaire que 
puisse paraitre ce projet d’un pool d’intelligence « à la campagne», alors 
que Paris concentre à l’époque l’essentiel du dynamisme économique 
et intellectuel de la France, celui-ci séduit les plus hautes instances de 
l’État. Mai 1968 est passé par là, facilitant les greffes d’idées novatrices. 

Lancé officiellement en juillet 1969 par un groupement privé à but non 
lucratif, le projet est baptisé « Cité Internationale de la Sagesse, des 
Sciences et des Techniques ». Il prévoit de se déployer sur une garrigue 
de 2 400 hectares, partagés entre les communes de Valbonne, Biot, 
Mougins, Vallauris et Antibes. André Bettencourt, alors ministre en 
charge de l’Aménagement du territoire, inaugure le début des travaux 
en 1971. 

Le nom de la technopole 

a été suggéré par Pierre 

Laffite lui-même … dont 

l’épouse se prénommait 

Sophia !

Sophia en grec, signifie « 

sagesse » et Antipolis est le 

nom donné à Antibes par les 

Grecs pendant l’Antiquité. 

Antibes, qui n’est qu’à 

quelques kilomètres de Nice, 

peut être décrite comme 

l’»anti-cité», c’est-à-dire la 

ville d’en face. 

SOPHIA ANTIPOLIS : D’UN PARI 
FOU A UNE REUSSITE AVERÉE
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DES IMPLANTATIONS MAJEURES 
DÈS LES PREMIÈRES ANNÉES

Franlab, filiale de l’Institut français du Pétrole, est la première entreprise 
à s’implanter à Sophia Antipolis, en 1974. Au début des années 1980, cent 
entreprises y sont déjà installées, dont le centre de réservation monde 
d’Air France, Thomson, Matra, France Télécom, Dow Chemical, Digital 
Equipment, L’Oréal…

Des écoles et des laboratoires de recherche intègrent le site au fur et 
à mesure, tels que l’École des Mines, soutien de la première heure, le 
CNRS, l’INRIA, l’INRA ou l’École Supérieure de Commerce de Nice, deve-
nue SKEMA... L’aventure humaine et entrepreneuriale bat son plein. 

UN FACTEUR DE RÉUSSITE : LE COLLECTIF

L’utopie de départ laisse donc la place à une réalité très concrète : un 
parc de haute technologie « fertile », favorisant les synergies entre univer-
sitaires, centres de recherche, grands groupes et startups qui travaillent 
main dans la main au service de l’innovation. Le tout dans un cadre de 
vie idéal, comprenant 90% d’espaces verts, propice à la sérénité et à la 
créativité, loin des mégalopoles encombrées et stressantes. 
Laboratoire à ciel ouvert, Sophia Antipolis a su agréger une communau-
té de talents venus du monde entier pour faire naitre les innovations 
majeures qui façonnent le monde de demain. Riche de cette intelligence 
collective et des liens de partenariats et d’échanges qui se sont tissés au 
fil du temps, Sophia Antipolis a fait preuve d’une capacité d’adaptation 
exceptionnelle face aux différentes crises économiques et révolutions 
technologiques. 

SOPHIA ANTIPOLIS AUJOURD’HUI : 
DES FILIÈRES CLÉS FONDÉES SUR LES USAGES

La technopole, qui bénéficie d’une renommée internationale dans le 
domaine du numérique, s’appuie aujourd’hui sur l’intelligence artificielle, 
la cybersécurité, les big data et l’internet des objets pour inventer les ap-
plications et usages de demain. Ces dernières sont développées au sein 
des filières d’excellence de la technopole : le véhicule intelligent, la santé 
et les biotechnologies, le traveltech, le sportech, la fintech et la proptech. 

UN PARI FOU



7

LES TALENTS : 
LA CLÉ D’UNE ATTRACTIVITÉ SOUTENUE

La richesse des talents présents sur la technopole attire toujours plus 
d’entreprises d’envergure internationale qui ont fait le choix d’y installer 
leurs centres de R&D : Renault Software Labs, Mercedes, Bosch Vision 
Tech, NXP, Huawei, Magnetti Marelli, Sequans et Symphony (licorne de la 
Silicon Valley). La technopole est aussi un lieu de création de pépites lo-
cales, issues à la fois des centres de recherche comme l’INRIA ou le CNRS 
mais également des deux incubateurs et de la pépinière d’entreprises 
baptisée « Business Pôle ». Parmi elles : Median Technologies (santé), 
Teach on Mars (EdTech), Kinaxia (Proptech), Therapixel (santé), Squad 
(cybersécurité), Silicon Mobility (mobilité).

DES PERSPECTIVES 
D’AVENIR PROMETTEUSES

En prenant sa place sur l’échiquier mondial de l’IA, à travers sa présélec-
tion pour accueillir un Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle 
(3IA), Sophia Antipolis démontre qu’elle a tous les atouts pour relever 
les grands enjeux du XXIème siècle et créer les innovations majeures de 
demain. 
Le futur de Sophia Antipolis comprend deux projets d’envergure. Le 
premier, ECOTONE ANTIBES, campus écologique tourné vers les tech-
nologies clés, comprendra une réplique de la station F de Xavier Niel. Le 
second, le « Pôle de l’Innovation », sera un nouvel espace stratégique de 
la technopole, offrant des services performants dédiés à la promotion de 
l’entrepreneuriat et à l’accompagnement des entreprises, de leur créa-
tion à leur développement.

Territoire pionnier de l’innovation en France et à l’étranger, Sophia 
Antipolis est aujourd’hui la première technopole d’Europe et 
résolument tournée vers l’international, avec 64 nationalités et 
200 entreprises à capitaux étrangers. 

L’audace des débuts a fait place au réalisme et à l’efficacité. Sophia 
Antipolis, lieu de sciences et de connaissances, a su se transformer 
et perdurer au gré des crises économiques, des révolutions techno-
logiques et s’adapter à un monde en perpétuel mouvement. 

Demain, cette histoire continue avec un plan ambitieux à l’horizon 
2030, qui montre que cette technopole historique ne manque 
décidément pas de souffle. 

UN PARI FOU
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FACTS &
FIGURES

Le saviez-vous ?
La 1ère liaison IP entre les Etats-Unis et la France a été faite depuis 
un poste de travail de l’Inria à Sophia Antipolis. Le début du déploie-
ment de l’internet en France a donc démarré dans la technopole ! 

4 INCUBATEURS 
& ACCÉLÉRATEURS 

D’ENTREPRISES

114 VOLS 
DIRECTS VERS 

40 PAYS

TAUX DE 
VACANCE 
TERTIAIRE 

DE 3,5%

1.4 MI M2 
BÂTIS

64 
NATIONALITÉS

50 ANS 
D’INNOVATION 

ET DE R&D ÉTUDIANTS
5.500

CHERCHEURS
4.500CROISSANCE 

ANNUELLE 
DE +1000 
EMPLOIS

2.400 HA 
COMPOSÉS 

DE 90% 
D’ESPACES 

VERTS

MILLARDS € 
DE CA

5,6

EMPLOIS
38.000

ENTREPRISES
2.500

75,9 M€ 
DE LEVÉES FONDS 

POUR LES STARTUPS 
DE SOPHIA ANTIPOLIS 

EN 2017 ET 2018 

À 20KM 
AÉROPORT 

INTERNATIONAL 
NICE CÔTE 

D’AZUR
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INNOVATIONS
DES INNOVATIONS QUI ONT 
MARQUÉ SOPHIA ANTIPOLIS 

L’ANALYSE DES IMAGES SATELLITES  

LA STANDARDISATION DU WEB
LA NORME GSM 

Implantée à Sophia Antipolis en 1988, 
la start-up Istar, sera la 1ère société au monde 
à développer un logiciel permettant 
de générer automatiquement des Modèles 
Numériques de Terrain à partir d’images sa-
tellites stéréoscopiques. Cette technique est 
maintenant largement répandue et la carto-
graphie numérique est devenu un business 
mondial.

En 1995, création de l’antenne Européenne 
du W3C, consortium piloté par le MIT, Inria et 
Keio University qui va standardiser le WEB… 
application qui va changer le monde au 
point que la plupart des gens utilisent le mot 
internet pour parler du Web. 

Développée à la fin des années 80 par l’ETSI 
(Institut européen des standards pour les 
télécommunications), en charge de la nor-
malisation des technologies de télécommu-
nication pour l’Europe, la mise au point de la 
norme GSM, qui coïncide avec l’avènement 
de la 2G dans les années 90, a poussé les plus 
grands opérateurs télécom à collaborer étroi-
tement avec Sophia Antipolis.
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INNOVATIONS
DES INNOVATIONS QUI ONT 
MARQUÉ SOPHIA ANTIPOLIS 

LES ALGORITHMES AU SERVICE 
DU DEPISTAGE DU CANCER 
Créé en 2013 par deux chercheurs de l’Inria, 
Therapixel analyse les mammographies aussi 
bien que les meilleurs radiologues grâce à un 
réseau de neurones artificiels. 
Utilisé par des établissements de renom, 
comme l’Institut Curie, l’hôpital Cochin, 
l’institut Villejuif…, l’algorithme de Therapixel 
a fait passer le taux de ces fausses mauvaises 
nouvelles (les « faux positifs ») de 25 % à 4 %.

LA MODELISATION 3D
LA CARTE A PUCE SANS CONTACT

En 1998, la startup Realviz conçoit une 
technologie qui révolutionne le traitement 
d’image destiné aux trucages numériques à 
moindre coût. 10 ans plus tard, Realviz sera 
racheté par le leader mondial du logiciel de 
conception d’images 2D et 3D. Des superpro-
ductions cinématographiques comme Harry 
Potter, Troie ou Superman sont réalisées avec 
sa technologie 3D.

Créé en 1997 sous le nom de ASK par 
Georges Kayanakis, Paragon ID est le spé-
cialiste français des solutions « sans-contact 
» sécurisées. L’entreprise ciblait à l’origine le 
marché des titres de transport et a notam-
ment participé à l’industrialisation du Pass 
Navigo. Elle s’est depuis diversifiée grâce 
à de nombreuses innovations telles que le 
1er ticket papier sans contact, de nouvelles 
solutions d’identité comme les passeports 
biométriques et les permis sans contact aux 
Etats-Unis.  
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SUCCES STORY

AIR FRANCE, AMADEUS, CONZTANZ, TRAVELAER... 
QUAND L’HISTOIRE DE LA TRAVEL TECH 
SE CONFOND AVEC CELLE DE SOPHIA ANTIPOLIS

Amadeus, premier employeur de la technopole, est né sous l’impulsion 
d’Air France, qui fut l’une des premières entreprises à s’installer à Sophia 
pour y implanter son centre de réservation mondial. En 1987, associée 
à Iberia, Lufthansa et SAS, Air France lance Amadeus, un nouveau sys-
tème informatique de distribution. De nombreux informaticiens de la 
compagnie nationale feront d’ailleurs partie des premières équipes R&D 
d’Amadeus.  

Des années plus tard, en juillet 2013, des anciens salariés d’Amadeus et 
d’Air France lanceront Conztanz, spécialisé dans le traitement et l’expé-
rience digitale des voyageurs aériens… dont Amadeus est un client ! La 
même année, c’est la start-up Travelaer, initialement fondée aux Etats-
Unis et spécialisée dans l’amélioration de l’expérience client en matière 
de réservation, qui choisit de s’installer à Sophia Antipolis après avoir levé 
4,4 millions d’euros.

Aujourd’hui, Amadeus ambitionne de faire de Sophia Antipolis une tête 
de pont de l’e-travel. Depuis 2014, elle s’est dotée d’un fonds d’investis-
sement, Amadeus Venture, pour soutenir les jeunes pousses du secteur 
de voyage. VisitMoov, Destygo, Ubudu, 360 & 1, Instant System ou encore 
Monument Tracker, la liste des start-ups installées depuis dans la tech-
nopole ne cesse de s’allonger. 

RENAULT MISE SUR LES TALENTS 
DE SOPHIA ANTIPOLIS

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Renault aurait pu 
faire sienne la célèbre phrase d’Antoine Laurent de Lavoisier ! 

En 2017 le groupe annonce l’implantation de son tout nouveau Renault 
Software Labs à Sophia Antipolis. En ligne de mire : le développement 
de la voiture autonome. Au même moment, Intel, le géant américain du 
processeur installé dans la technopole depuis 2011, souhaite se séparer 
de ses activités R&D dans les logiciels embarqués. 

SUCCESS STORY & HISTOIRES 
D’HOMMES : FOCUS SUR…
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Renault saisit l’opportunité : profiter d’un site existant, de profils très 
qualifiées disposant d’une grande expérience de l’international et tra-
vaillant déjà dans l’algorithmie, d’où un transfert de compétences vers le 
domaine automobile simplifié. 

Cette opération permet à Renault d’accélérer son innovation et d’ac-
croître ses compétences de manière spectaculaire, en gagnant de trois à 
cinq ans par rapport à son plan initial. 

SYMPHONY, LA « LICORNE » 
QUI CHOISIT SOPHIA POUR SE DEVELOPPER

Valorisée à plus d’un milliard d’euros et donc entrée dans le cercle très 
fermé des « licornes », Symphony, la startup de messagerie cryptée des-
tinée aux salles de marché est fondée à Palo Alto (Californie) en 2014 par 
un français, David Gurlé. 

En 2017, pour accompagner son expansion, il décide de retraverser 
l’Atlantique pour installer son nouveau centre de Recherche & Dévelop-
pement à Sophia Antipolis, choisie parmi une quinzaine de destinations 
dans le monde, dont deux « finalistes » de poids, le Brésil et Singapour. 

Une décision motivée par la qualité des ingénieurs français, dont l’entre-
prise a besoin pour son développement. 

ASCLEPIOS, DE L’IMAGERIE MÉDICALE 
AU PATIENT NUMÉRIQUE

Directeur de recherche à l’Institut national de recherche en informa-
tique et en automatique (Inria) à Sophia Antipolis, où il anime l’équipe 
de recherche Asclepios, spécialisée dans l’analyse et la simulation des 
images biomédicales, Nicholas Ayache a contribué à donner une nou-
velle dimension à l’imagerie médicale. Récompensé à de multiples re-
prises pour ses travaux, il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus 
éminents chercheurs dans le domaine de l’analyse et de la simulation 
médicales.  

Avec le développement d’Internet, l’abondance d’images médicales nu-
mérisées s’est organisée  en grandes bases de données qui peuvent être 
exploitées pour concevoir de véritables modèles numériques des pa-
tients permettant une médecine plus personnalisée et plus préventive. 

SUCCES STORY
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Pour conforter son attractivité, Sophia Antipolis s’est donné les 
moyens de créer une nouvelle dynamique avec un plan ambitieux 
d’aménagement du territoire à l’horizon 2030, la technopole pouvant 
compter sur plus de 200 hectares potentiellement aménageables de 
réserves foncières publiques.

Pour faire face aux nouveaux enjeux économiques, sociétaux et urba-
nistiques, le SYMISA, la CASA et l’État ont engagé une réflexion pros-
pective sur la poursuite de l’aménagement durable de la technopole et 
la mobilisation des fonciers disponibles. L’enjeu est de se renouveler en 
profondeur sans remettre en cause la vocation initiale de Sophia Anti-
polis : créer des activités nouvelles grâce à la «fertilisation croisée» de la 
recherche, de la formation, et de la production de l’entreprise dans un 
environnement unique et protégé. Ce plan de développement s’appuie-
ra sur une nouvelle offre de mobilité offerte par le bus-tram qui reliera 
Antibes aux secteurs sud de la technopole.

DE NOUVEAUX QUARTIERS EN DÉVELOPPEMENT 
POUR UN CHANGEMENT D’ÉCHELLE D’ICI À 2030

Les Trois Moulins  à Antibes : nouvelle porte d’entrée sud 
de la technopole et future vitrine du Sophia Antipolis de demain 

Quartier urbain «à vivre» marquant l’entrée sud de Sophia Antipolis, le 
site des Trois Moulins proposera une offre urbaine mixte renouvelée 
avec des programmes de logements articulés autour d’espaces verts et 
d’équipements sportifs, en particulier la salle omnisports «Azurarena», et 
des services et commerces de proximité. 

SOPHIA ANTIPOLIS : 
CAP SUR 2030 !

CAP SUR 2030 !
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Véritable pôle d’attractivité́ pour les entreprises et nouvelle porte d’en-
trée de la technopole au sud de ce quartier, le nouveau projet de campus 
avant-gardiste ECOTONE s’annonce comme « the future place to be » 
pour une nouvelle génération d’entreprises et de chercheurs. Ce pro-
gramme emblématique de 40 000 M2 sera réalisé́ par la Compagnie de 
Phalsbourg, qui a fait appel aux architectes Jean Nouvel et Manal Rachdi 
pour concevoir un bâtiment écologique très novateur. 

Xavier Niel, fondateur de l’école 42 et de Station F qui accueille un millier 
de startups à la Halle Freyssinet à Paris, est également engagé dans 
l’aventure, avec pour ambition d’implanter une réplique de Station F sur 
le futur site. 

Les Clausonnes à Valbonne : 
un futur pôle emblématique de la qualité de vie à Sophia Antipolis
 
D’une superficie de 40 hectares, ce quartier  intègrera des bureaux, de 
l’hôtellerie, des commerces, des services publics et équipements collec-
tifs et présentera un véritable potentiel pour soutenir et accompagner 
l’activité économique générée par Sophia Antipolis. « Les Clausonnes » 
sera le projet phare de ce nouveau quartier.
 
Un nouveau lieu dédié à l’innovation sur la technopole
  
Un « living Lab » sera installé à proximité de la future gare du Bus-Tram. 
Il fera partie d’un ensemble urbain, quartier multifonctionnel, constitué 
autour d’espaces publics et services communs sur une surface de 20 
000 m2 à 25 000 m2. Cet ensemble sera organisé autour d’un nouveau 
« Business Pôle », destiné d’une part à favoriser l’entrepreneuriat et la 
création d’entreprises, et d’autre part au développement de synergie et 
d’innovation ouverte entre les acteurs du territoire. 

Saint Philippe à Biot : un quartier en plein essor
  
Quartier le plus récent de la technopole, il accueille le Campus Sophia-
Tech ainsi qu’un centre de vie en plein développement. Ce projet doit 
tirer le meilleur parti de sa desserte par le bus-tram à travers le Campus. 
L’utilisation des droits à bâtir résiduels doit également permettre de 
compléter les fonctions d’enseignement supérieur ainsi que les offres en 
locaux tertiaires et résidentiels, permettant de renforcer l’attractivité de 
ce quartier.

CAP SUR 2030 !
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AFFIRMER L’EXCELLENCE DE SOPHIA ANTIPOLIS 
DANS DES DOMAINES CLÉS DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION

Le numérique, les biotechnologies et la santé constituent un socle 
de compétences historique de la technopole et Sophia Antipolis a su 
s’adapter ces dernières années à une profonde évolution qui a transfor-
mé l’approche de ces secteurs en se recentrant sur les usages. 

Quelques exemples illustrent bien cette capacité d’adaptation : dans 
le numérique, Sophia Antipolis a su imposer une véritable expertise 
concernant les véhicules connectés ; pour la santé, un axe fort de dé-
veloppement actuel est celui de l’imagerie médicale; pour les biotech-
nologies, l’accent est mis sur la modélisation 3D, la santé digitale et la 
bioinformatique. 
Une labellisation IDEX qui va permettre de développer 
des projets d’envergure 
  
Obtenue en 2016 par l’université Côte d’Azur, la labellisation IDEX (Initia-
tive d’Excellence) va permettre d’obtenir les financements nécessaires 
pour accélérer le changement de modèle de croissance du territoire et 
particulièrement celui de Sophia Antipolis. 

Ce sont ainsi 58 M€ qui vont être injectés sur 4 ans dans des appels à 
projets concernant la recherche, la formation et l’innovation sur le terri-
toire. Les lauréats seront désignés par un Comité indépendant compo-
sé de scientifiques et d’industriels internationaux de haut niveau. Une 
extension du dispositif de financement IDEX est prévue pour 10 ans, 
après une première évaluation des projets développés pendant la phase 
initiale.

Quelques exemples parmi les projets développés dans ce cadre par la 
technopole et la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis : la 
future Cité du savoir, l’implantation de l’Institut du numérique à Sophia 
Tech 2, ou encore le projet SABLES (Sophia-Antipolis dans les biotechno-
logies de la Santé et de l’Environnement) pour aider au développement 
de startups biotech dans ces domaines. 

CAP SUR 2030 !
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L’accueil d’un Institut 3IA : en matière d’intelligence artificielle, 
un changement d’échelle pour Sophia Antipolis et la région
  
La confirmation de la présélection du territoire azuréen pour accueillir 
un Institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle (3IA) est prévue en 
avril 2019.

Initiée par l’Université Côte d’Azur, le CNRS et l’Inria pour répondre 
au premier appel du plan «intelligence artificielle» lancé par Emma-
nuel Macron fin mars suite à la remise du rapport Villani, le projet 3IA 
Côte d’Azur a su mettre en avant les nombreux atouts d’un territoire 
qui compte aujourd’hui plus de 300 chercheurs spécialisés, dans des 
secteurs tels que la santé, la mobilité, la biologie, l’interface homme/ma-
chine ou les neurosciences. Un territoire qui possède aussi une densité 
scientifique en sciences du numérique et en mathématiques parmi les 
plus importantes au niveau national.

Sophia Antipolis « Automotive Valley », 
un nouvel eldorado de la mobilité connectée

Ces dernières années, l’industrie automobile a enclenché une véritable 
révolution qui va bien au-delà du simple transfert du thermique vers 
l’électrique : l’électronique embarquée et le développement des véhi-
cules connectés ont permis de repenser fondamentalement l’avenir de 
cette industrie.
Sophia Antipolis, ne pouvait ignorer cette révolution annoncée et a su 
mobiliser les talents locaux : la fermeture du site de Texas Instruments a 
été l’opportunité́ de mener un inventaire de ses expertises et de mesurer 
l’attachement à cette région des hommes et des femmes qui y tra-
vaillent.

L’équipementier Magneti Marelli s’est installé́ sur la technopole, le 
constructeur Renault a repris les compétences d’INTEL, Bosch a employé́ 
des micro-électroniciens de ST-Ericsson. Les société́s NXP automotive, 
Toyota, IMRA, Altran automotive, Vodafone automotive et Hitachi.

Autre signe fort du développement de cette nouvelle « Automotive 
Valley », l’installation fin 2017 du nouveau centre de design de Mercedes 
Benz dans les anciens locaux de Micromania, un cylindre de verre et de 
béton d’une cinquantaine de mètres symbolisant le nouvel « Advanced 
Design Center » de la marque à l’étoile.

CAP SUR 2030 !


