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L’année 2019 à vu Sophia Antipolis fêter ses 50 ans en particulier à travers le moment phare de la 

conférence « 50 ans de recherche et d’innovation pour dessiner le monde de demain »  événement de 

rencontre majeur entre les décisionnaires du territoire, entrepreneurs, universitaires et chercheurs qui  

ont débattus et échangés sur les grands axes de l’innovation à venir. 

L’année 2019 à également vu la recomposition de la Fondation Sophia Antipolis, engagée dans une 

nouvelle phase d’intégration et transversalité de l’action.  

 

Ainsi la Fondation à quitté le lieu de son implantation historique Place Sophie Laffitte trouvant sa place 

au sein de l’écosystème, plus proche des acteurs institutionnels et économiques du territoire au sein 

du Business Pole de la technopole qui est devenu l'un des hauts-lieux d'animation de 

l'écosystème start-up et innovation de Sophia Antipolis.  

 

La Fondation Sophia Antipolis s’est retrouvée face à un enjeu de taille : Définir une nouvelle feuille 

de route régénérative donnant une perspective et une cohérence à ses actions présentes et futures.  

Pour avoir un impact significatif, nous avons donc choisi de déployer nos efforts dans deux domaines 

qui sont au cœur de l’ADN de la Fondation : Le Mécénat et le rayonnement international.  

 

En initiant et structurant des partenariats novateurs de mécénats afin de lever des fonds autour de 

projets innovants vecteurs de compétitivité pour le territoire et en développant avec ambition une 

nouvelle dynamique internationale, la Fondation détient dès lors les clés de son ambition de ses 

capacités d’innovation et de différenciation.  

 

Cette nouvelle feuille de route aura pour effet de renforcer  la visibilité de la Fondation Sophia 

Antipolis.  

Elle compte s’appuyer en particulier sur l’écosystème de son territoire et le vivier de connaissances et 

de compétences de Sophia Antipolis afin de construire des synergies entre les acteurs scientifiques 

technologiques économiques et culturels. Tous les quinze jours au sein du Bureau Opérationnel de 

Sophia Antipolis, l’ensemble des  forces vives du territoire se retrouvent ensemble pour évoquer les 

dossiers d’actualité et les prospects en cours. 

  

Cette dynamique de coopération ou de coordination joue désormais un rôle majeur et son activation 

améliore de façon significative  la croissance du territoire, véritable écosystème de l’innovation 

performant et ouvert sur le monde. 

Pour les prochaines années, il sera nécessaire de poursuivre la dynamique et il conviendra de ne 

pas relâcher l’effort et d’accentuer les actions.  

                                       

                        C’est le sens des orientations fixées par le Conseil d’Administration pour 2020 !  

 

Edito du Président   

M. Jean Pierre MASCARELLI 

Président 
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Sophia Antipolis, terre  d’innovation   

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

En immédiat arrière-plan de la zone littorale Cannes-Antibes, et sous les premiers contreforts 

préalpins, la technopole de Sophia-Antipolis s'étend sur 2 400 hectares de garrigue et de forêt 

méditerranéenne ,première technopole européenne, Sophia Antipolis est née 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 

jogging,la marche, le tennis (la technopole  accueille la plus grande académie de tennis en 

Europe) ou encore golf.  

 

50 ans après, le succès est indiscutable.  
 

Sophia Antipolis abrite 2 230 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.  

 

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 qui en 

1969 lance l’idée de créer ex nihilo dans le sud de la France, une cité dédiée à la créativité , et 

qui miserait sur la convivialité et la mixité pour créer les innovations majeures de demain. 

Ainsi le concept de fertilisation croisée est née. 

 

Sophia Antipolis s’organise autour du Business Pôle qui accueille  l’ensemble des 

forces vives de la technopole. 

 

En 2019,Sophia Antipolis fête ses 50 ans!  
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SOPHIA ANTIPOLIS  La FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS (FSA) est un organisme 

reconnu d'utilité publique depuis sa création en 1984.  

Elle est propriétaire des marques « Sophia » et « Sophia 

Antipolis ». Elle a pour mission de mener des réflexions 

prospectives au niveau national et international au regard de 

l’évolution rapide de l’innovation. 

 

La Fondation Sophia Antipolis  

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

     SES PRINCIPES FONDATEURS : 

 

Sa Vocation:  

La FSA est au service de l’Homme et de son environnement. 

 

Sa Vision : 

La 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 
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Le statut de Fondation abritante 
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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.  

 

Dans ce cas, la Fondation devient gestionnaire des biens pour le compte des fondateurs de 

la fondation abritée ou du fonds individualisé qui consentent une libéralité à la fondation 

abritante, cette libéralité (don, legs ou donation) étant assortie de charges. 

 

Les fondateurs de fondations abritées réalisent une affectation irrévocable de biens, droits, 

ressources à la fondation abritante aux conditions de réaliser l'oeuvre d'intérêt général à 

but non lucratif.  

 

 

 

 
L’exercice 2019 à vu la Fondation clore plusieurs comptes 

hébergés ,ceux-ci n’étant plus actifs. 



L’année 2019 à été l’année de la célébration des 50 ans de Sophia Antipolis et à 

vue la Fondation Sophia Antipolis participer à un grand nombre d’activités et temps 

forts de ce cinquantenaire en partenariat avec les forces vives de l’ecosysteme 

sophipolitain.  

 

Plusieurs évènements de commémoration se sont déroulés tout au long de l’année. 

Premier temps fort, le 1er mars:1500 sophipolitains chercheurs, salariés et 

étudiants se sont réunis pour former un monumental « logo humain ».  

 

Ce cinquantenaire à été l’occasion pour Sophia Antipolis de s’offrir un tout nouveau 

site internet recensant toutes les manifestations et l'histoire de la technopole depuis 

sa création ! 

 

Le jeudi 13 juin 2019 la conférence « 50 ans de recherche et d’innovation pour 

dessiner le monde de demain » à permis d’échanger sur la thématique 

des nouvelles technologies et de leur impact sociétal avec la participation 

d’intervenants à la fois du monde économique ,des sciences humaines et sociales.  

 

Egalement , une exposition sur la technopole, véritable parcours informatif 

composé de totems retraçant l’histoire du Parc, ses caractéristiques et ses valeurs 

a été inaugurée et dévoilée en plein cœur de la technopole. 

 

Enfin, pour entériner les festivités du cinquantième anniversaire de la technopole, 

une time capsule a été scellée à destination des générations futures et un 

nouveau logo imaginé à l’image de la déesse Athéna, déesse de la Pensée et de la 

Sagesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

La Célébration des 50 ans de Sophia Antipolis   
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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 

. 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 (démission en 2019) 

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 : Mme Anne FRACKOWIAK-JACOBS, sous préfète des 

Alpes Maritimes. 
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La Gouvernance : Le Conseil d’Administration  

La Fondation Sophia Antipolis à tenu conformément à 

ses statuts 2 réunions du Conseil d’administration le 27 

juin et le 26 Novembre 2019.  

 

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.  

Il 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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Une politique de mécénat renforcée 

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  s’est réorganisée en interne afin de mener à 

bien une nouvelle politique de mécénat. Elle s’est ainsi dotée de certains outils essentiels, 

ne se réduisant pas à la recherche de financements, mais se construisant autour de projets, 

de valeurs partagées sur lesquels la Fondation et les futurs mécènes pourront se rejoindre.  

 

La 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 à mis en place un projet de renforcement des compétences 

qui a pour but d’améliorer sa capacité de mettre au point des mécanismes financiers 

innovants.  

 

Une mission à été confiée à un cabinet extérieur consistant en une analyse synthétique de 

l’existant à travers des Brainstormings, portrait chinois, mood board etc. Au cours de l’année 

2019, cinq réunions de travail (Restitution : un  document final  56 annexes)se sont 

déroulées permettant d’opérer une refonte du positionnement des supports de communication 

,de structurer l’offre et de définir la stratégie de levée de fonds .  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Démarche de long terme, la stratégie mise en place sera destinée à initier et 

structurer des partenariats novateurs de mécénats afin de lever des fonds autour de 

projets précurseurs vecteurs de compétitivité pour le territoire. Elle s’appuiera en 

particulier sur l’ écosystème de son territoire et le vivier de connaissances et de 

compétences de Sophia Antipolis afin de construire des synergies entre les acteurs 

scientifiques technologiques économiques et culturels. 

P7 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Facreelman.blogspot.com%2F2017%2F05%2Finnovation-through-familiarity.html&psig=AOvVaw1cjPQfMGcbou_xBrm8saEJ&ust=1592054603420000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOifj5ix_OkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.europeenne-de-conseil.com%2Factualites%2Fjuridique%2Fmecenat-dentreprise-une-pratique-qui-a-le-vent-en-poupe%2F&psig=AOvVaw1QS9XEhmqWpRUNqCWfetLS&ust=1592325459226000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID51qCihOoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

 

 

Un rôle  important  en matière  de  rayonnement  international 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

Territoire pionnier de l’innovation en France et à l’étranger, Sophia Antipolis est résolument tournée vers l’international, avec 64 nationalités 

et 250 entreprises à capitaux étrangers. 

 

La Fondation Sophia Antipolis représente un vecteur de promotion clé de l’excellence et du rayonnement international scientifique et 

culturel de la technopole de Sophia Antipolis depuis plus de 30 ans.  

 

La renommée de la Fondation  génère de nombreux prospects et favorise la venue de délégations de décideurs étrangers, sources de 

partenariats potentiels en faveur du territoire et suscite l’accueil de nombreux talents.  

 

Ces actions lui ont permis d’établir un positionnement de leader parmi les technopoles dans le monde et ont fait bénéficier Sophia Antipolis 

d’une image 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 de Sophia Antipolis et au-delà.  

 

La Fondation Sophia Antipolis peut être sollicitée à la fois par des acteurs extérieurs (délégations internationales, autres technopoles, 

organismes nationaux et internationaux).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau et  la reconnaissance 

internationale de la Fondation 

Sophia Antipolis lui permettent de 

pouvoir capter, qualifier et transmettre 

les demandes et sollicitations relatives 

à la   technopole vers les acteurs 

pertinents du territoire sophipolitain, à 

l’occasion des réunions du Bureau 

Opérationnel du SYMISA dont elle est 

l’un des membres essentiels. 
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Les délégations étrangères    

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 du territoire de Sophia Antipolis. 

 

Ces actions stratégiques permettent un rayonnement international permanent et des 

contacts suivis avec les partenaires afin de créer de nouveaux flux de projets en faveur 

des  acteurs du territoire. 

 

14.02: Venue de Mme Marina Schmatova. Moscow Chamber of Commerce.Chairman 

of the Committee on Support and Development of Youth Entrepreneurship MCCI –  

 

12.02 Rencontre avec  l’entreprise QUNIE CORPORATION  Japon 

M.Shinya Takagi, CEO et sa délégation. 

 

14.02: Venue d’une delegation économique représentant Guiyanng ,  

Capitale de la province du Guizhou en Chine en vue de la tenue d’un  

road trip à Sophia antipolis (representants officiels du Guiyang Municipal Party 

Committee et du Maire de Guiyang City.) 

 

05.07 Accueil de M. LI Yaping, Maire de la Ville de Suzhou;  

sud de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine  en collaboration avec Team Cote 

d’Azur, la Direction de la technopole de Sophia Antipolis et Skema Business school 
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14.04: Venue d’une delegation économique représentant  la ville de 

Odense (Danemark) menée par M Bjarke Wolmar  

 

05.04:Accueil d’une délégation de l’Association Interparlementaire France 

Canada  

 

24 .04: Venue d’une délégation de Taizhou (Chine) 

accompagnée par l’entreprise Wagas dans le but de créer un pôle 

 d’innovation permettant à des entreprises de sophia antipolis et  

européennes de lancer leurs activités en Chine. 

 

08.10.02: Accueil de M. LI Yaping, Maire de la Ville de Suzhou  

sud de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine dans le cadre  

de sa visite officielle à Nice. 

 

26.11: Rencontre avec le Vice-ministre de l’Education, de la  

de Chine M. TIAN  

accompagné par le Ministre conseil M. YANG du service de l’éducation à 

l’ambassade à  Paris et de  M. BELLOC conseiller stratégique  de SKEMA 

Business school ainsi que de Mme HuiHui YANG Development Manager. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

 

 

09.12:Accueil du Dr Robert Kotze Senior Director du Global Education 

Center à Stellenbosch (Afrique du Sud) en vue de l’accueil à Sophia 

Antipolis  d’une délégation économique en 2020. Réunion en collaboration 

avec la DDTSA et M Francois Clergeot. 

  

Une stratégie d’ internationalisation  

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 
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04.06: Venue d’une delegation économique de Corée. 

The Gyeonggi Provincial Government, Republic of Korea et la  Korea Association of Regional 

Development Institutes  

 

24 .04 Reunion de travail avec ZGC Science Park- Paris  

ZGC est un hub, une technopole du district de Haidian à Beijing. Cette technopole est connue 

comme étant la silicon Valley chinoise. Zhongguancun est composé de dix parcs implantés dans 5 

zones au nord du centre ville de Beijing. 

 

08.10: Participation à la Conference Ukraine Innovation EEN 

Presentation de Sophia Antipolis et de ses atouts  

 

09.10: Participation à INNOTECH competition EEN   

En tant que membre  du jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Une dynamique d’échanges internationaux  
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Clôture du jumelage  institutionnel Algérie / U E  

En présence des représentants des partenaires de ce jumelage et du 

Commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, clôture réussie 

à Alger 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 entre l'Agence nationale de promotion et de développement des 

parcs technologiques (ANPT) et le consortium européen 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) s’est donc 

terminé avec succès.  

 

L’année 2019 à vue la Fondation mobiliser trois personnes sur ce projet dont  

M. Philippe Mariani en tant que Chef de projet adjoint, un expert gestion du 

projet en interne: Mme Stéphanie Morales et un expert sur place M. Farouk 

Rais 

 

Partenaires: Ministère Fédéral de l’Economie et de l’Energie (BMWi), 

Fondation Sophia Antipolis (FSA), Ministère de la Poste, des 

Télécommunications, des Technologies et du Numérique. 
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La Fondation Sophia Antipolis s’est rapprochée de Jinan , capitale de la province 

chinoise du Shandong, elle bénéficie d’une Zone d’innovation très performante et 

d'un régime juridique particulier la rendant très intéressante pour  d’éventuels  

investisseurs. 

 

Cette zone propose des conditions préférentielles (droits de douane, libre 

rapatriement des investissements et des bénéfices, pas d’impôts pendant plusieurs 

années puis impôts très bas, statut d’extra-territorialité pour les cadres qui viennent 

travailler...)  

 

La Fondation Sophia Antipolis à engagée cette nouvelle coopération poursuivant 

celle engagée avec la Zone high tech de Chengdu en 2016 ( lors de la visite à Sophia 

Antipolis de Mme Yadong Liu, représentante du gouvernement chinois et Ministre 

Déléguée à l’Innovation). Elle marque aujourd'hui une nouvelle étape avec la  

mise en œuvre d'un programme d’échanges techniques, scientifiques et de  

formation . 
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Mission en Chine  (  Jinan High tech Zone  ) 

Signature de la convention de coopération entre le Président de la Fondation 

Sophia Antipolis M. Jean Pierre Mascarelli et le Président d Jinan High tech 

zone M Wang Hong Zi P12 



Mission en Chine  (  Jinan High tech Zone  ) 

Keynote speech 

Conference de presse  

Signature d’un Accord de Coopération 

Conference de presse  
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Mission préparatoire  à la Réunion  

La Fondation Sophia Antipolis s’est délacée à l’Ile de la Réunion afin de préparer le 

partenariat entre la Fondation Sophia Antipolis et la Ville de Saint André en vue d’une 

convention territoires d’industrie.  

 

Ce 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).  

 

Le partenariat avec la Fondation Sophia Antipolis vise les transferts de compétences ou 

des réalisations d’études pouvant mobiliser les entreprises du territoire dans les domaines 

de l’océanographie, des smart grids ou des biotechnologies marines et de la cosmétique.  

 

A terme, des entreprises sophipolitaines et de la Région Sud  pourraient s’implanter 

localement pour y développer des activités dans les domaines de l’énergie ou de la 

valorisation des ressources marines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rendu de cette synthèse s'est fait à la mairie de 

Saint-André en présence du maire et président de la 

Cirest et du GIP de Bois-Rouge Jean-Paul Virapoullé, 

de partenaires institutionnels (La SPL Energie, le Grand 

Port maritime de La Réunion, la Fondation Sophia   

Antipolis) et des industriels locaux comme Albioma.  
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Lors du déplacement à l’ile de la Réunion du Président de la République Emmanuel 

Macron le Président de la Fondation Jean Pierre MASCARELLI à signé un partenariat 

avec le Groupement d’Intérêt Public en charge de l’éco-technoport de Bois Rouge à la 

Réunion en présence denombreux élus et de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie 

et des Finances.  

 

Ce partenariat vise à favoriser la contribution des entreprises de Sophia Antipolis et au-

delà dans le projet de l’éco-technoport de Bois Rouge et à se positionner sur les futurs 

appels d’offres. 

 

La Fondation Sophia Antipolis offre ainsi l’opportunité aux entreprises sophipolitaines 

d’apporter leurs solutions innovantes dans les domaines des EMR, des smart-grids et 

des biotechnologies marines.  

 

 

Partenariat avec l’Ile de la Réunion 

A cette occasion, une convention de partenariat entre le GIP du 

Pôle Portuaire Industriel énergétique de Bois Rouge et la 

Fondation Sophia Antipolis à été signée.  
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L’année 2019 à vue la Fondation Sophia Antipolis quitter le lieu de son implantation 

historique Place Sophie Laffitte afin de se retrouver  plus proche des acteurs 

institutionnels et économiques  du territoire au sein du Business Pole de la technopole 

qui est devenu l'un des hauts-lieux d'animation de l'écosystème start-up et innovation de  

Sophia Antipolis. 

 

Ce pôle de création et de développement fédère sur 4000 M2 incubateurs ,espace de 

co-working, les équipes de la Direction de la  technopole , les bureaux des associations 

d'entreprises , les pôles de compétitivité mais aussi des plates-formes techniques 

mutualisées. 

 

L'endroit est ouvert à tous, et propose des salles de réunion,  

salles de formation, des systèmes de visioconférence et un espace de  

co-working . 

 

Les entreprises, les chercheurs, les étudiants, les travailleurs mobiles, les acteurs 

institutionnels et économiques et les créateurs se rejoignent afin de mieux faire vivre 

le concept de fertilisation croisée cher au fondateur  et Président honoraire de la 

Fondation Sophia Antipolis, Pierre Laffitte.  

 

Changement de siège social  
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Business pole Entrée A 1047 Route des Dolines, Allée Pierre Ziller, 06560 Valbonne  

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