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SOPHIA 
ANTIPOLIS 

A l’origine de cette aventure humaine et 

entrepreneuriale, un visionnaire, Pierre 

Laffitte, Président honoraire de la Fondation 

Sophia Antipolis et fondateur de la 

technopole Sophia Antipolis qui en 1969 

lance l’idée de créer ex nihilo dans le sud de 

la France, une cité dédiée à la créativité ,dont 

l’ambition est d’être une nouvelle Florence du 

XXIème siècle ; une cité internationale de la 

sagesse des sciences et des techniques !  

Bientôt 50 ans plus tard, Sophia Antipolis est 

une réussite internationale  exemplaire dont 

les innovations majeures de demain  

constituent son ADN.. 

Sophia-Antipolis s'étend sur 2 400 hectares de garrigue et de forêt 

méditerranéenne. Première technopole européenne, la technopole  

se développe autour d’une idée forte : la « fertilisation croisée » 

entre chercheurs, enseignants et  industriels.  

Deux tiers des 2 400 hectares de la technopole sont dédiés aux 

espaces verts , aux loisirs tels le vélo, la marche , le tennis ( la 

technopole  accueille la  Mouratoglou Academy , la plus grande 

académie de tennis en Europe) ou  bien encore le golf avec de 

nombreux parcours. 
 

Sophia Antipolis abrite 2 830 entreprises réalisant un 

chiffre d'affaires de près de 6 milliards d’euros, dans des secteurs 

stratégiques et vecteurs d’emplois.  

 

36 300 salariés, 4 500 chercheurs et 5 000 étudiants y travaillent 

aujourd’hui.  

 

 

 

Terre d’innovation et de capital humain 
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Sophia Antipolis se situe très certainement aux avants 

postes des territoires d'avenir. Sa force et son 

attractivité s'illustrent dans la qualité de vie, la qualité 

des emplois proposés et le dynamisme des relations 

entre chercheurs, enseignants et industriels. Cette 

fameuse fertilisation croisée qui pendant bientôt 

cinquante ans – nous célébrerons le cinquantenaire l’an 

prochain- a constitué son ADN.  

 

L’année 2018 fut pour la Fondation Sophia Antipolis 

une année de mutation. Elle a fait évoluer son 

organisation interne intégrant en particulier la 

gouvernance aux acteurs de l’écosystème et en 

l’éprouvant, elle s'est adaptée avec cohérence à 

l’évolution de nos territoires.  

 

La Fondation Sophia Antipolis, après avoir été à 

l'initiatrice d’une innovation créatrice d’emplois, se met 

au service de ses partenaires en se réinventant. En 

2018, une réflexion en profondeur s'est engagée en vue 

de mettre en place une nouvelle feuille de route axée 

sur deux fondamentaux, le rayonnement international et 

une stratégie de mécénat impactante et cohérente avec 

ses statuts."  

 

Jean Pierre MASCARELLI 

Président 



LA FONDATION 
SOPHIA ANTIPOLIS  

La FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS est un organisme 
reconnu d'utilité publique depuis sa création en 1984. Elle est propriétaire des 
marques « Sophia » et « Sophia Antipolis ».  

la Fondation Sophia Antipolis soutient des projets technologiques et 
scientifiques d’innovation et de recherche au service de l’Homme et de son 
environnement.  

Elle assure la représentation et la visibilité de la technopole auprès des acteurs 
scientifiques, économiques et institutionnels internationaux en s’appuyant sur 
une réflexion prospective et mène des actions visant à valoriser l’excellence 
scientifique et la capacité d’innovation des acteurs de la technopole.  
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Sa Vision : 

 

La Fondation (FSA) développe une vision 

sociétale inspirante pour les générations 

futures 

 

Sa Mission : 

 

La FSA contribue à répondre aux enjeux de 

demain  

 

Son Action :  

 

La FSA soutient des projets scientifiques et 

technologiques d’innovation et de recherche 

 

Son Ambition: 

 

La FSA fait rayonner la technopole de 

Sophia Antipolis par l’excellence, la réussite 

et l’exemplarité des projets qu’elle soutient 

La Fondation Sophia Antipolis est devenue par 

décret du 7 février 2006, fondation abritante.  

 

La fondation sous égide – que l’on appelle aussi 

fondation abritée – se caractérise notamment par sa 

grande souplesse de création et de gestion et par 

l’absence de personnalité morale . 

 

Le statut de fondation sous égide permet de 

bénéficier directement des compétences de la 

fondation abritante et de ses fondations abritées, 

dans les domaines dans lesquels elles agissent 

quotidiennement.  

 

La fondation sous égide tire par ailleurs profit de la 

notoriété de la fondation abritante et de son réseau.  

 

En tant que fondation abritante, la Fondation Sophia 

Antipolis reçoit et gère des biens  - dans un cadre 

contractuel - qui lui sont confiés par des fondateurs, 

personnes physiques ou morales, pour la réalisation 

d'une mission d'intérêt général.  

SES PRINCIPES 
FONDATEURS  

UNE FONDATION 
ABRITANTE 
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Le président d’honneur  

 

M. Pierre LAFFITTE, ancien Sénateur, fondateur de la technopole Sophia 

Antipolis 

 

Le président  

 

M. Jean-Pierre MASCARELLI, Vice Président du SYMISA, Collège des 

fondateurs 

 

Le directoire (Bureau) 

 

M. Claude GIAFFERRI, membre du collège des personnes qualifiées 

Mme Françoise BRUNETEAUX, représentant la Région Sud, membre du 

Collège des partenaires institutionnels 

M. Jean-Marc GAMBAUDO, représentant l’Université Côte d’Azur, 

membre du Collège des partenaires institutionnels  

 

Les administrateurs 

 

MM. Georges KAYANAKIS, représentant de l’Association des amis de la 

Fondation Sophia Antipolis, membre du collège des fondateurs 

M. Bernard BOUCAULT , membre du collège des personnes qualifiées 

M. Pierre BORDRY, membre du collège des personnes qualifiées 

M. René BLANCHET, membre du collège des personnes qualifiées  

M. Michel LAZDUNSKI, membre du collège des personnes qualifiées 

Mme Sophie DESCHAINTRES  représentant le Conseil départemental 

des Alpes Maritimes, membre du collège des partenaires 

institutionnels 

M. Georges FAIVRE représentant de la Banque des territoires, membre 

du collège des partenaires institutionnels 

 

Le Commissaire du Gouvernement :  

 

Le sous préfet des Alpes Maritimes. 

 

La Fondation Sophia Antipolis à tenu conformément à ses statuts 2 

réunions du Conseil d’administration le 26 juin (quorum non atteint)et 

le Jeudi 2 août 2018. 

 

Reconnue d'utilité publique depuis 1984, la Fondation réalise chaque 

année son rapport d'activité. 

 

Le rapport d’activité est à la disposition du public dans son intégralité 

sur le site Internet de la Fondation.  

 

Il est également envoyé sous forme papier à toute personne qui en 

fait la demande.  

 

Les comptes de la Fondation sont contrôlés et certifiés chaque année 

par un commissaire aux comptes. Celui-ci est invité à participer 

également à chaque Conseil d’administration.  

 

La Fondation Sophia Antipolis s'engage à rendre des comptes à ses 

donateurs et à ses partenaires de la manière la plus précise et la plus 

rigoureuse. 
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La Fondation Sophia Antipolis est Reconnue d’Utilité 

Publique (par décret du Ministre de l’Intérieur après avis 

favorable du Conseil d’Etat.)  

Cette reconnaissance lui permet de bénéficier d'avantages 

spécifiques et est perçue notamment comme un label 

conférant à la Fondation une légitimité particulière dans 

son domaine d'action. 

 

Dans ce cadre ,la Fondation Sophia Antipolis  développe 

une politique de mécénat ambitieuse .   

 

Elle a souhaité accentuer celle-ci au cours de l’année 2018 

et envisage de faire appel à des compétences  externes en 

la matière.  

 

Cette  nouvelle politique de mécénat est fondée  sur une 

stratégie construite autour de projets, de valeurs partagées 

sur lesquels la Fondation et les futurs mécènes pourront se 

rejoindre.  

 

Cette nouvelle politique de mécénat s’inscrit donc de 

façon cohérente dans la stratégie globale de la 

Fondation, en lien avec ce qui fonde son identité.  

 

Les initiatives se construiront autour de stratégies 

soigneusement conçues pour permettre des dons à 

long terme et obtenir des impacts significatifs.  

 

En conséquence, la Fondation  Sophia Antipolis  a 

constituera sa nouvelle feuille de route stratégique de 

Mécenat  par la commandite d’une  étude  à un 

cabinet conseil de repositionnement de la Fondation  

incluant phases d’introspection, de benchmark et 

d’étude d’image (quantitative).  
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LE RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL  

Sophia Antipolis est résolument 
tournée vers l’international 

 

 Les actions à l’international de la Fondation Sophia Antipolis 
pendant plus de 30 ans lui ont permis d’établir un positionnement 
de leader parmi les technopoles dans le monde et ont fait 
bénéficier Sophia Antipolis d’une image  de marque reconnue 
mondialement.  

 

 Création d’alliances, réception de délégations étrangères  
facilitation de développement économique et de coopérations  
dans un but de valorisation du rayonnement international  de la 
technopole et du territoire.  

 

 La Fondation  génère de nombreux prospects et favorise la venue 
de délégations de décideurs étrangers, sources de partenariats 
potentiels et suscite l’accueil de nombreux talents.  
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LES DELEGATIONS ETRANGERES 

La Fondation Sophia Antipolis initie et 
participe à des missions à l'étranger et 
accueille des délégations étrangères en 
partenariat avec divers acteurs 
économiques, industriels, 
institutionnels , scientifiques et 
universitaires de Sophia Antipolis. 
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JANVIER 8 2018, 17h00 – 18h00 AUSTRALIE 
 

Venue de SE M. Brendan Berne, Ambassadeur 

d’Australie et Mme Nicole Forrest Green  

en presence de:  M. Jean-Pierre Mascarelli, President 

Fondation Sophia Antipolis 

M. Alexandre Follot, DGA CASA & DG SYMISA 

M. Philippe Mariani, Directeur délégué Fondation Sophia 

Antipolis 

M. Marc Daunis, Sénateur Maire de Valbonne et 

President du groupe d’amitié France Australie au Sénat 

M. Eric Cokini, President Ynnova & VP Sophia Business 

Angels 

 

31 JANVIER  au 3 FEVRIER BAHREIN  
 

Délégation de décideurs de Bahrein et de l’Université 

des Sciences appliquées 

Mme Sabah Almoayed   

Dr Waheeb Alkhaja . President ASU Professeur 

Ghassan Aouad,  CEO  

Rencontres avec l’ecosystème de la technopole  et 

tenue de workshops  à Sophia Antipolis en présence de 

M. Jean-Pierre Mascarelli, President Fondation Sophia 

Antipolis et M. Philippe Mariani, Fondation Sophia 

Antipolis 

 

JANVIER 24/25  SUEDE  
 

Venue de Mme. Anna 

Edqvist Vice Principale de 

la Katedralskolan, Lund,  

Ecole de Business et 

management.Suède. 

FEVRIER 8  IRAN  

 
Venue de représentants du parc  technologique de 

Isfahan Science & Technology Town (ISTT) 

Isfahan Regional Center for Technology Business 

Incubators & Science Parks Development  

MARS  03 JAPON  
 

Visite du Professeur Sudo in 

Tokyo Université Smart City, 

Open Data innovation, and 

cyber security  

MARS 8/9 ARABIE SAOUDITE 

  
Venue d’un délégation de décideurs 

Dr. Muwaffaq Jamal, Vice Governor 

for Regioanl & Sectorial 

Development at the Small & Medium 

Enterprises General Authority KSA, 

M. Nabil Diab, Consultant pour SME 

Authority, 

La Fondation Sophia Antipolis initie et participe à des 

missions à l'étranger et accueille des délégations 

étrangères en partenariat avec divers acteurs 

économiques, industriels, scientifiques, universitaires 

de Sophia Antipolis. 

 

Ces actions stratégiques permettent un rayonnement 

international permanent et des contacts suivis avec 

nos partenaires afin de créer de nouveaux flux de 

projets en faveur des  acteurs du territoire. 

DELEGATIONS 
ETRANGERES  
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JUIN 04 COREE DU SUD  

 

Délégation de Joen-nam Province de Corée du Sud. 

M. Youngju YUN, Directeur Général, Aménagement 

du Cluster  

d'innovation, Province Jeon-nam (chef de la 

délégation)  

M. Jongkuk SEO, Chef de Projet, Aménagement du 

Cluster d'innovation,  

Province Jeon-nam 

M. Dongho KIM, Chef de Service, Planning et 

Politiques, Jeon-nam TechnoPark  

Olga Krupskaya  
President of NGO “NDI Foundation” 

Olga Krupskaya  
President of NGO “NDI Foundation” 

Olga Krupskaya  
President of NGO “NDI Foundation” 

Olga Krupskaya  
President of NGO “NDI Foundation” 

SEPTEMBER 19 UKRAINE  

 

Venue of  Mrs Olga Krupskaya  

President of NGO “NDI Foundation” 

dans le but d’un eventuelle 

implantation sur le territoire  

NOVEMBRE 16 COREE DU SUD  

 

Venue d’une délégation de Korea 

Local Information Research 

&Development Institute afin de 

rencontrer les acteurs du territoire dans 

le domaine des smarts cities et de 

l’IOPT. 

Brainpark Korea. 

AOUT COREE DU SUD   

 

Hyeokseong Lee, Ph.D. 

Researcher, 

Policy Planning Team, 

Technology Policy Research Institute (TePRI), 

Korea Institute of Science and Technology (KIST) 

MAI JAPON  

 

Tokiko ONUKI 
Campus Designer 

Campus Design Office, 

Tohoku University 

 

AVRIL RUSSIE  

 

Venue d’une délégations de décideurs : 

MAlexey ARTEMOV, premier vice-directeur du 

Département de la science, politique industrielle et 

entrepreunariat de la ville de Moscou 

Andrey TIKHONOV, directeur adjoint du 

Département de la science, politique industrielle et 

entrepreunariat de la ville de Moscou 

Evgueny FOMINE, directeur général par intérim, 

Technoport  (organisation autonome à but non-

lucratif de la ville de Moscou 

Olga BELYAKOVA, directrice commerciale, CCI 

France Russie 

DELEGATIONS 
ETRANGERES 
Une dynamique d’échanges internationaux  
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L’année 2018 à vu pour la Fondation Sophia Antipolis l’activation 
de la feuille de route du Jumelage institutionnel entre l'Algérie et 
l'Union européenne portant sur "l'appui au ministère de la Poste, 
de télécommunications, des technologies et du numérique 
(MPTTN) dans la mise en place d'un écosystème favorisant le 
développement des TIC en Algérie.  
 
Financé à hauteur de 1 400 000 euros par l'UE à travers l‘unité de 
gestion du programme P3A, ce jumelage institutionnel lancé pour 
une durée de 24 mois à permis d'aborder l'étude des meilleures 
pratiques de deux pays membres du consortium européen 
susceptibles d'être adaptées au contexte algérien. 
 
Ce projet fait appel à es experts des pays concernés pour soutenir 
l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs 
technologiques (ANPT).  Le consortium européen est constitué du 
ministère allemand de l'économie et de l'énergie (en sa qualité de 
chef de file )et de la Fondation Sophia Antipolis (en tant que 
partenaire junior) 

JUMELAGE 
INSTITUTIONNEL 

ALGERIE / FRANCE/ 
ALLEMAGNE / U E  
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«Appui au MPTTN dans la Mise en place d’un écosystème 

favorisant le dévelopement des TIC en Algérie» 

Composante 2 : Renforcement de l’encadrement de la 

recherche-développement des TIC 
 

Activité 2.3 – Organisation de la visite d’études à Sophia 

Antipolis  / Formation : 5 cadres sont formés à l’élaboration et 

la mise en œuvre de stratégies de promotion des TIC 

et rencontres B to B 

(Durée: 5 jours) 

•Recherche de collaboration possibles avec start ups et 

institutionnels  

JUMELAGE 
INSTITUTIONEL 

ALGERIE / FRANCE/ 
ALLEMAGNE / U E  
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PARTENARIAT 
LA REUNION / 
SOPHIA 
ANTIPOLIS  
 
Ce partenariat  entre la Fondation Sophia 

Antipolis et la CIREST de la Réunion vise les 

transferts de compétences ou des réalisations 

d’études pouvant mobiliser les entreprises de 

Sophia Antipolis dans les domaines de 

l’océanographie, des smart grids ou des 

biotechnologies marines et de la cosmétique.  
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Initiation d’un partenariat entre la 
Fondation  Sophia Antipolis et la 
CIREST 5communauté de communes de 
l’Est de la Réunion ) à la Réunion en vue 
d’une convention territoires d’industrie.  
 
Ce projet  est constitué de 2 aspects.  
 
1/ le projet dénommé Eco-technoport de 
Bois Rouge implanté dans l’est de l’île de 
la Réunion, consiste à développer de 
nouvelles activités économiques 
notamment autour de l’énergie 
renouvelable et de la valorisation de l’eau 
de mer des profondeurs : énergie 
thermique des mers, exploitation des 
bioressources pour des applications de 
cosmétique, aquaculture, production 
d’eau potable… 
 
Ce projet est estimé à plus d'un milliard 
d'euros et verra dans un premier temps sa 
partie terrestre (on shore) accueillir 
notamment une centrale électrique 
utilisant la différence de température entre 
l'eau de mer profonde et celle de surface, 
mais également un entrepôt de 
ravitaillement et de stockage de gaz 
naturel liquéfié (GNL).  
 
 

2/ Le projet plantes medicinales:  

 

En relation avec les associations de 

Plantes Aromatiques et Médicinales 

(PAM) des DOM et l'Aplamedom Réunion 

crée en 1999, dans le but d’avoir une 

politique de reconnaissance, de 

validation scientifique et de valorisation 

des plantes médicinales utilisées dans 

les régions d’Outre-Mer.  

 

Ce projet s’articule autour de plusieurs 

axes:   

 

-Aider à travers une facilitation avec les 

acteurs concernés du Département des 

Alpes Maritimes  et Sophia Antipolis à 

structurer la filière de production et de 

transformation 

 

-Accompagner les projets économiques 

de valorisation des PAM sur le territoire 

 

-Favoriser la reconnaissance de la 

pharmacopée traditionnelle 
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La Fondation Sophia Antipolis a en outre 

participé en collaboration avec l’association 

Digital Reunion  au « Forum NxSE » dont la 

thématique constante est « la Transformation 

Digitale – Ocean Indien / Afrique ». 

 

Cette conférence  à réunit les acteurs de la Tech 

de toute la zone Afrique/OI/Europe en un seul et 

même lieu, l’île de La Réunion, territoire reconnu 

French Tech.  

Il est à noter que la Réunion s’est hissée aux 

standards européens, bénéficie d’une stabilité 

économique, politique et monétaire ; et répond 

aux besoins émergents africains, tout en 

apportant sa compréhension interculturelle aux 

multiples écosystèmes de cette région du 

monde.  

 

A travers cette collaboration , la Fondation  

Sophia Antipolis et la Réunion  (CIREST) 

établissent un pont d’initiatives  stratégiques 

entre deux zones économiques que sont 

l’Europe et l’Afrique. 
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La Fondation Sophia Antipolis à participé 

en collaboration avec l’association Digital 

Reunion  au Forum NxSE dont la 

thématique constante est « la 

Transformation Digitale – Ocean Indien / 

Afrique ». 

Cette conférence réunit les acteurs de la 

Tech de toute la zone Afrique/OI/Europe en 

un seul et même lieu, l’île de La Réunion, 

territoire reconnu French Tech.  

I 

l est à noter que la Réunion s’est hissée 

aux standards européens, bénéficie d’une 

stabilité économique, politique et 

monétaire ; et répond aux besoins 

émergents africains, tout en apportant sa 

compréhension interculturelle aux multiples 

écosystèmes de cette région du monde.  

 

A travers cette collaboration , la Fondation  

Sophia Antipolis et la Réunion  (CIREST) 

établissent un pont d’initiatives  

stratégiques entre deux zones 

économiques que sont l’Europe et l’Afrique. 
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Jeudi 15 novembre 2018 

 

Co organisation à Sophia Antipolis de la 

Conférence "Chine : la réforme et 

l’ouverture en perspective "  avec Gilles 

Guiheux ; professeur à l’Université Paris 

Diderot. L’Institut Confucius Côte d’Azur 

(ICCA) a pour objet la diffusion et la 

promotion de la culture et de la langue 

chinoise sur la Côte d’Azur.  

 

Outre les missions traditionnelles dédiées 

à un Institut Confucius, celui de la Côte 

d’Azur se singularise par son souhait de 

travailler également au développement des 

relations économiques entre les territoires, 

une branche de formation business est 

donc dédiée aux besoins des entreprises. 

 

ICCA a été créé en coopération entre 

l’Université Nice Sophia Antipolis, la 

Direction Générale Chinoise des Instituts 

Confucius du Ministère de l’éducation de le 

Chine (DGCIC) et l’Université de Tianjin en 

Chine, l’Université Côte d’Azur, la Ville de 

Nice, l’Académie de Nice, l’UPE 06. 

 

  

 



17 

Business pole Entrée A 1047 Route des Dolines, Allée Pierre Ziller, 06560 Valbonne 

Sophia Antipolis   

Contacts: M. Philippe MARIANI : email: mariani@sophia-antipolis.org 

 

R  A  P  P  O  R  T     A  N  N  U  E  L      D’ A  C  T  I  V  I  T  E       2018 


