
Territoires résilients

POLE INNOVATION
Porte d’entrée de Sophia Antipolis

Lieu emblématique de la fertilisation croisée



Introduction

POLE INNOVATION (2021 – 2023)

Le Pôle de l’Innovation sera la porte d’entrée de l’écosystème économique de Sophia

Antipolis. Sa vocation : être le lieu emblématique de la fertilisation croisée en invitant

sur 10 000m² chercheurs, entrepreneurs, étudiants, salariés et acteurs de

l’accompagnement et de la création d’entreprise à inventer des collaborations.



Structures partenaires du projet

La Communauté d’Agglomération de Sophia
Antipolis (CASA) créée en janvier 2002
regroupe aujourd’hui 24 communes sur un
territoire de 483 km2 pour une population
totale de 176.000 habitants.

Présidée par Mr Jean LEONETTI (maire
d’Antibes) et dotée d’un conseil
communautaire et d’un conseil de
développement la CASA intervient dans 7
domaines principaux : Développement
économique, tourisme, culture, déchets,
mobilité, logements, solidarité, culture.

Le Conseil Départemental des Alpes
Maritimes représente un territoire de 163
communes pour une population totale de
1.098.000 habitants dont 215.000 scolaires /
étudiants et 483.000 actifs.

Présidé par Mr Eric CIOTTI, le Conseil
Départemental des Alpes Maritimes
intervient dans 7 domaines principaux :
Sanitaire et social, sécurité / incendie,
enseignement, culture, aménagement
durable du territoire, gestion des routes et
déplacements, soutien à l’emploi local.



Structures partenaires du projet

Le Syndicat Mixte de Sophia Antipolis
(SYMISA) est une structure chargée de
l’administration, de la gestion financière et du
développement de la technopole Sophia
Antipolis.

Présidé par Mr Jean Pierre MASCARELLI le
SYMISA détermine la politique de
développement de Sophia Antipolis et
compte parmi ses membres la CASA, la ville
de Mougins, le Conseil Départemental des
Alpes Maritimes, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la région PACA …



Présentation du projet

LE POLE INNOVATION PORTE D’ENTREE & VITRINE DE SOPHIA ANTIPOLIS

Dans le cadre de sa politique de développement des outils d’accompagnement à la

création d’entreprises innovantes et de renforcement de la compétitivité de la

technopole, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis s’engage dans une

opération d’équipement vitrine et d’appui à l’innovation à la hauteur du territoire, de

son écosystème et de ses enjeux. Les espaces actuels ne suffisent pas à répondre, de

manière qualitative, aux besoins de développement de la technopole.



Présentation du projet

Ce lieu totem sera positionné sur des enjeux d’innovation à fort potentiel (IA, véhicule

intelligent, développement durable, performance énergétique des bâtiments,

traveltech …) et sera organisé autour de fonctions d’incubation, d’hébergement, de

développement de start-ups et de grands comptes, et d’espaces de travail collaboratifs,

d’espaces évènementiels et démonstrateurs. En parallèle, le Conseil Départemental

des Alpes-Maritimes souhaite intégrer dans le pôle de l’innovation la future maison de

l’IA qui s’inscrit dans le cadre de labellisation 3IA décernée par l’Etat cette année.

LE POLE INNOVATION LIEU EMBLEMATIQUE DE FERTILISATION CROISEE



Présentation du projet



Présentation du projet

Le pôle d’innovation incarne un nouveau modèle

d’espace d’émulation de l’innovation, à la hauteur

de la 1ère technopole d’Europe et de son héritage

numérique. Cette structure est pensée comme un

lieu de vie, avec des espaces de travail ouverts et

modulables qui facilitent le travail collaboratif, les

échanges de compétences, les partenariats, les

synergies, l’innovation ouverte...

L’ensemble immobilier, y compris la maison de l’IA,

constitué autour d’espaces publics et de services

communs (transport …) représente une surface

bâtie totale de +/- 10.000 m² de surface plancher.



Situé au cœur de la technopole de Sophia Antipolis le pôle de l’innovation est proche : 

- Du campus Sophi@tech rattaché à l’Université Côte d’Azur 

- D’une station du bus-tram reliant le pôle d’échange d’Antibes à la gare routière de 

Sophia Antipolis. Le bus-tram intègre des aménagements pour les modes actifs 

(relais avec les pistes cyclables existantes de la technopole). 

- D’axes, de structures et de projets structurants de la technopole : INRIA, pôle 

biotechnologie, ECOTONE, zone des trois moulins …

- Du lieu de vie et de quartiers de logements (Saint-Philippe …)

Présentation du projet



• Soutien d’innovation à forts enjeux (IA, véhicule intelligent, développement 

durable, performance énergétique des bâtiments, traveltech …

• Stimulation de la fertilisation croisée par la mise à disposition d’un espace de 

rencontre et d’échange destiné à rassembler divers acteurs qui n’ont pas toujours 

l’occasion de se croiser

• Favoriser la compréhension de ce qu’est Sophia Antipolis par les fonctions 

rassemblées sur un même site = marketing territorial

• Être un lieu de vie, de rencontres, d’échanges et de partage : conférences, 

expositions, ateliers, débats, rencontres et événements … 

Valeurs ajoutées du projet



Pourquoi soutenir le projet ? 

1. SOUTENIR LA FERTILISATION CROISEE

2. ENCOURAGER L’INNOVATION

2. ETRE AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOPOLE DE SOPHIA ANTIPOLIS

4. BENEFICIER DE LA VISILITE
Une visibilité opérée sur les supports de communication des différents acteurs du
projet et sur site directement



Pourquoi soutenir le projet ? 

5. BENEFICIER DE CONTRE PARTIES EN NATURE
> Visibilité sur les supports du projet et des structures portant le projet
> Visibilité sur les supports de la Fondation Sophia Antipolis
> Membre du collège des Mécènes de la Fondation Sophia Antipolis

6. RENFORCER / PARTAGER DES VALEURS
Excellence – Humanisme – Innovation – Performance – Ouverture - Co efficience
Lutte contre le handicap - Solidarité

7. MOTIVER / VALORISER VOS SALARIES
Dans le cadre d’une collaboration en mécénat de compétences

8. DEFISCALISER VOTRE INVESTISSEMENT
Votre apport vous permettra au titre de mécénat de défiscaliser 60% de votre don
dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire



Comment soutenir le projet ? 

MECENAT / PROMOTION & COMMUNICATION
Apport en matière de communication et de promotion afin de :
participer à la promotion du Pôle de l’Innovation (actions,
communication auprès des différentes populations cibles…)

APPORT RESSOURCES HUMAINES MECENAT DE COMPETENCES
Apport de ressources humaines pour participer à l’animation du lieu
(conférences, animation du showroom)

APPORT FINANCIER
Soutien financier via un apport en fonds propres sous forme de 

subvention initiale au projet ou prêt  à taux préférentiel



Contacts

Jean Pierre MASCARELLI
Président
mascarelli@sophia-antipolis.org

Lionel POULAIN
Directeur des partenariats
06 10 24 30 06
poulain@sophia-antipolis.org

Dorothée LAME LAROCHE
Directrice
Direction du développement
Technopole Sophia Antipolis
06 13 90 66 26
d.lamelaroche@agglo-casa.fr

Philippe MARIANI
Directeur du développement
06 32 15 60 12
mariani@sophia-antipolis.org

FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS
Place Sophie LAFFITTE
06 560 VALBONNE

www.sophia-antipolis.com #fondationsophiaantipolis

https://www.facebook.com/fondationsophiaantipolis/
https://www.linkedin.com/company/1266574/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCzKXsLGIlbyVS_CDvDPyrxw?
https://www.instagram.com/fondationsophiaantipolis/
https://twitter.com/fondationsophia
https://www.linkedin.com/in/fondation-sophia-antipolis-98a5525a/

