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SOPHIA ANTIPOLIS 

A L ’ O R I G I N E D E C E T T E A V E N T U R E H U M A I N E E T E N T R E P R E N E U R I A L E , U N
V I S I O N N A I R E , P I E R R E L A F F I T T E , F O N D A T E U R D E L A T E C H N O P O L E
S O P H I A A N T I P O L I S E T P R É S I D E N T F O N D A T E U R D E L A F O N D A T I O N S O P H I A
A N T I P O L I S Q U I E N 1 9 6 9 L A N C E L ’ I D É E D E C R É E R E X N I H I L O D A N S L E S U D
D E L A F R A N C E , U N E C I T É D É D I É E À L A C R É A T I V I T É D O N T L ’ A M B I T I O N
E S T D ’ Ê T R E U N E N O U V E L L E F L O R E N C E D U X X I È M E S I È C L E .

L’AUDACE DES  D ÉBUT S  A  FAI T  PLACE AU  R ÉALISM E 
E T  A  L’EFFICACI T É .
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∙ La technopole de 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 que le vélo, la marche , le tennis ( la technopole  accueille la  Mouratoglou

Academy , la plus grande académie de tennis en Europe) ou  bien 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.



LA  FONDATION SOPHIA 
ANTIPOLIS 
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Reconnue d’utilité publique



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.

- La Fondation Sophia Antipolis renforce l’internationalisation de la
technopole de Sophia Antipolis en contribuant à la structuration
de réseaux internationaux.

- Elle est la fondatrice de l’IASP international Association of Science
Parks » https://www.iasp.ws/ réseau international des parcs scientifiques
et technopoles et a contribué depuis plus de 40 ans à
l’émergence de nombreux réseaux internationaux .

- Elle assure la représentation et la visibilité de la technopole auprès 
des acteurs scientif iques, 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. 

- Son ambition est de faire rayonner la technopole Sophia Antipolis par 
l’excellence, la réussite et l’exemplarité des projets qu’elle 
soutient.
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SON ROLE 



Sa Vision :

La Fondation Sophia Antipolis 
(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 
rechercheL

Son Ambition:

La FSA fait rayonner la technopole de
Sophia Antipolis par l’excellence, la réussite
et l’exemplarité des projets qu’elle soutient.

SES PRINCIPES 
FONDATEURS 

UNE FONDATION 
ABRITANTE

La FSA est devenue par décret du 7 février
2006, fondation abritante.

Principes:

Une fondation sous égide – que l’on appelle
aussi fondation abritée – se caractérise
notamment par une 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.

La fondation sous égide tire par ailleurs profit
de la notoriété de la fondation abritante
et de son réseau.
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Afin de mener à bien ses projets, une gouvernance opérationnelle de la technopole a été mise en place, et regroupe les têtes 
de réseaux de la technopole. Elle se réunit tous les 15 jours, et est animée par le président de la Fondation Sophia Antipolis  et  
Président délégué du SYMISA et de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, M. Jean-Pierre Mascarelli.

Sophia Antipolis, lieu de sciences et de connaissances, est en constante mutation et fait 
preuve d’agilité grâce à une mutualisation des ressources et une complémentarité 
d’objectifs permettant ainsi  de s’adapter à un monde en perpétuel mouvement.

L’ aventure continue avec une vison ambitieuse à l’horizon 2030.

La Gouvernance
Un facteur de réussite : le collectif

Rapport Annuel d’activités 2021



Le Président 

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

Le directoire (Bureau)

M. Claude GIAFFERRI, membre du collège des personnes 
qualifiées
M. Bernard KLEYNHOFF, Conseiller Régional représentant la Région 
Sud, membre du Collège des partenaires institutionnels
M. Jannick BRISSWALTER 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. Michel LAZDUNSKI, membre du collège des personnes 
qualifiées
Mme Anne SATTONNET 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.

Le Conseil 
d’administration
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Reconnue d'utilité publique depuis 1984, la Fondation
réalise chaque année son rapport d'activité.

Ce Rapport annuel d’activité est à la disposition du public
dans son intégralité sur le site Internet de la Fondation.
www.sophia-antipolis.fr.

Il est également envoyé électroniquement sous forme papier à
toute personne qui en fait la demande.

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.

La Fondation Sophia Antipolis a tenu conformément à ses
statuts son Conseil d’administration le 17 Novembre 2021.

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.

Le Rapport 
Annuel

http://www.sophia-antipolis.fr/


Décès du Sénateur  
Pierre Laff itte 

La Fondation et le Conseil d’administration ont appris avec
tristesse le décès du Sénateur Pierre Laffitte , Ingénieur
général des Mines , fondateur de Sophia Antipolis et ancien
Président de la Fondation Sophia Antipolis.

Pierre Laffitte  était un homme visionnaire, chaleureux 
et profondément humain. 

Viscéralement attaché au territoire, son engagement politique se
fonda sur un fort enracinement dans les Alpes Maritimes,
conseiller municipal à Saint Paul de Vence et Sénateur des Alpes
Maritimes, il a transformé la physionomie de notre
territoire et a donné à l'industrie française une place éminente
à travers la création de Sophia Antipolis.

Pierre Laffitte a su libérer les énergies de l’innovation 
en inventant le concept de fertilisation croisée.

Son activité inlassable au Sénat (de 1985 à 2008 ) en tant que Vice-
président de l'office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques a permis de faire avancer avec
audace et ténacité les grands défis du numérique et faire
émerger de nouveaux modèles de développement
territorial.

C'est le pays tout entier qui à vu disparaitre un esprit libre,
attachant et audacieux.
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Un Lieu de rassemblement
ouvert à tous

A proximité de la gare routière de Valbonne Sophia Antipolis et du
quartier de Garbejaire, où se situent une médiathèque, des
restaurants, des commerces de proximité et de nombreux services, se
trouve le BUSINESS POLE SOPHIA ANTIPOLIS ou sont
hébergés les acteurs majeurs de l’innovation et de la création
d’entreprises.

Dans un lieu ouvert à tous dans près de 5 000m2 se trouve une
pépinière d’entreprises innovantes, des salles de réunion et de
formation, un espace événementiel, le NIDA (Network Innovation
Development & Acceleration) et un espace de co working.

Devenu l'un des hauts-lieux d'animation de l'écosystème start-
up et innovation de la technopole, le Business Pôle est un lieu
de création et de développement pour créer, innover, partager.
Le business Pole bénéficie des synergies d'un regroupement dans ses
locaux d'autres acteurs de l'innovation ( la Région, Telecom
Valley, Team Cote d’Azur, la DTSA, l’incubateur Paca Est,UCA et les
pôles de compétitivité ainsi que la CCI Nice Côte d'Azur.
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04/01/21

La Fondation Sophia Antipolis a participé à une
table ronde internationale sur les parcs
technologiques et clusters innovants dont
le but était l’échange de bonnes pratiques par la mise
en valeur des filières stratégiques (numérique, IA,
santé et biotechnologies) et de présenter les
enjeux de la technopole pour contribuer à faire
de Sophia Antipolis le futur lieu d’implantation de
centres R&D , de Labs, ou encore de centres de
décisions pour l’Europe.

22/01/21

Le Sultanat d’ Oman a engagé un plan de
privatisation de son industrie, en développant une
législation commerciale facilitant les
investissements étrangers. Ainsi « Oman knowledge
city » et le Conseil Scientifique du Pays souhaitent
se diversifier et recherchent des partenaires
technologiques; ainsi Oman s’est rapproché de la
Fondation Sophia Antipolis afin de discuter
du potentiel de collaboration.

LES ACTIONS  2021
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12/02/21

Discussions avec le Royaume du Bahreïn
afin de préparer la venue d’une délégation en
2022 à Sophia Antipolis .

Evaluation d’une feuille de route dans le domaine des
TIC et dans le cadre de la création d’une technopole
pour encourager l'innovation dans les
PME et start-ups.

26:02/21 

Participation de la Fondation Sophia Antipolis au
Premier Forum franco-russe sur l’intelligence
artificielle.
Ouverture par le Président M. Jean Pierre MASCARELLI.

Le Forum était organisé à l’initiative de la Mission commerciale
de Russie en France avec le soutien de M Eric Cokini et du
Ministère russe du Développement économique.
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20/03/21

Evaluation pour collaboration future
entre la FSA le cluster edtech et Uniciti. cluster
éducatif situé à l’ile Maurice.
Ce cluster s’inscrit dans la politique du
gouvernement Mauricien visant à faire de l’ile
un Education Hub pour tout le
continent africain.

08/04- 20/09/21

Préparation d’un appel à projet pour la gestion et le
développement d'un technopark en Tunisie.
Identification des éléments d'innovation permettant de
valoriser le technopark et partage d’ expériences
autour du développement de Sophia Antipolis.



14/09/21 

La FSA participe aux 30 ans de Telecom Valley.
Fondée il y a trente ans : Telecom Valley fédère et anime des
entreprises de toute taille (startups, PME, grands groupes),
des écoles supérieures, des institutionnels et des associations
sur l’ensemble de la Côte d’Azur, avec un cœur d’activité à
Sophia Antipolis.

Telecom Valley est co-fondateur et co-
animateur de la French Tech Côte d’Azur. 

Image WTM
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22/10/21

Inauguration du "Campus Pierre Laffitte" et
dévoilement d'une stèle en hommage à Pierre Laffitte
fondateur de Sophia Antipolis et ancien Président de la
FSA décédé le 7 juillet 2021 , en présence de sa veuve
Isabelle Laffitte et de nombreux sophipolitains et élus
dont Jean Pierre Mascarelli , Président de
la Fondation , Jean Leonetti, président de
la CASA, Alain Fuchs, Président de l’Université Paris
Sciences et Lettres et Vincent Laflèche, directeur
général de MINES Paris-PSL.



25 et 30 /10/ 21

Présentation des enjeux de Sophia Antipolis dans le
cadre du Kick-off européen du réseau
international d’innovation SUGAR en
collaboration avec le Centre d’entrepreneuriat et
d’innovation d’Université Côte d’Azur.
Ce programme (issu de Stanford) est composé de plus
de 20 universités internationales et plus de 26
entreprises internationales.
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17/19 /11 2021

Participation de la Fondation Sophia Antipolis à la 5ème
édition du Soph.ia Summit à Sophia Antipolis
organisé par Université Côte d’Azur, la Communauté
d’Agglomération de Sophia Antipolis et le Sophia Club
Entreprises avec le soutien du département des Alpes
Maritimes.
L’édition 2021 a réuni 424 participants issus de 17
pays . Durant 3 jours, des experts internationaux issus du
monde académique et d’entreprises de haut rang y
exposent leurs recherches et partagent leurs réflexions
autour de l’Intelligence Artificielle.
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08 et 09 /12 /21

Présentation des chiffres-clés de Sophia
Antipolis par le Président de la FSA Jean-Pierre
Mascarelli , président délégué du SYMISA (Syndicat Mixte
Sophia Antipolis ) au SIMI de Paris (Salon de l'Immobilier
d'Entreprise).

La technopole y participa pour présenter les projets
innovants à venir sur la technopole (Ecotone, SymphonIA,
The Hyve, Athena, "Pole Innovation"…)

29/10/21

Accueil et Présentation de Sophia 
Antipolis et de ses enjeux aux doctorants de 
Mines Paris tech par M. Philippe Mariani 
Directeur délégué de la FSA. sur le Campus 
Pierre Laffitte à Sophia Antipolis.



10/12/2021

Rencontre entre La Fondation représentée par
M. Philippe Mariani, directeur délégué et CZ
Changpen Zhao (CZ)CEO de Binance et des
décideurs de l’écosystème sophipolitain .

Echanges organisés par Team Cote d’Azur.

Plus grande plateforme d'échange de l'industrie
des crypto-monnaies au monde en terme
de volume , Binance s’impose comme une
référence dans l’écosystème des crypto-
monnaies.
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16 /11/ 2021 

Rencontre entre la FSA, M. Philippe Mariani,
directeur délégué et le Fonds d’investissement
KIRIN Partners afin de discuter de potentiels
investissements sur la technopole dans
les domaines de la Biotech/ fintech.



la « Start Up Factory » est le lieu de rencontre idéal
pour tous ceux qui entrent dans une démarche de réflexion
concernant la création ou l’accompagnement d’une start-up
innovante.

La Fondation SOPHIA Antipolis , cofondatrice
avec le Sophia Byusiness Angels Club a participé le
19 Mars 2021 au « Meet up pitch » de Sophia Startup Factory
en présence virtuelle de nombreux acteurs du capital risque
et de son co fondateur : Dominique Pouliquen.

Environ 150 personnes participent à chaque soirée et une
douzaine d’entrepreneurs viennent pitcher leurs projets et
leurs besoins en 3 minutes.
Les huit startups de 2021 étaient : 
Unbias Parfumd’eaux > Vogamarine > Izzymobility > Nectari
ss > Airstream > Green Note by Reeasy

16/03/21



UNE DYNAMIQUE   D’ ECHANGES   INTERNATIONAUX

La Fondation Sophia Antipolis affirme et renforce depuis
quatre décennies sa politique internationale basée sur la
connaissance et l’innovation en lien étroit avec son territoire.

La visibilité de Sophia Antipolis et l’internationalisation
sont au cœur de son ADN et constituent une marque reconnue
et valorisée à l’international.

Depuis sa création la Fondation initie de nombreux partenariats
internationaux. Cette stratégie s’appuie sur la mise en place
d’une démarche de concertation et de co-construction
avec l’ensemble des acteurs impliqués : relations avec les
organisations internationales, accords de coopération,
participation aux conférences internationales, animation de
réseaux internationaux, coopération bilatérale et multilatérale,
accueil de délégations étrangères …
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1. COOPERATION AVEC l’UKRAINE 

Décembre 2021

La Fondation Sophia Antipolis a été invitée par le Gouvernement Ukrainien avec
comme objectif d’étudier les possibilités de coopération avec les parcs
technologiques en Ukraine.

M. Philippe Mariani , Directeur délégué de la Fondation Sophia
Antipolis a rencontré l’écosystème entrepreneurial et technologique de la capitale
Kiev et de la ville de Kharkov.

Les échanges ont porté sur la gouvernance comme mode de régulation des
interactions au sein des clusters et sur les concepts d’externalités d’agglomération.

Plusieurs rencontres se sont déroulées autour de la dynamique de zones
d’innovation comme mode de management des connaissances et facteur de
croissance endogène et exogène.

M. Philippe Mariani a rencontré MM. Apostera fondateur CTO et Viktor Sdobnikov
(start-up ukrainienne inventeurs de process utilisant la technologie de réalité
augmentée récemment introduite dans les Audi Q4 e-tron et Audi Q4 e-tron 100 %
électriques : Sportback) ainsi que l'équipe UNIT.city.

Rapport Annuel d’activités 2021

DES ENJEUX STRATEGIQUES POUR DEVELOPPER LA 
PERFORMANCE DES TERRITOIRES 



2. COOPERATION AVEC LA 
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

La Fondation Sophia Antipolis poursuit la stratégie d’échanges avec la Chine
commencée avec la Zone high tech de Chengdu en 2017 et engage des
coopérations avec d’autres high tech zones qui bénéficient de politiques
d’attractivité intéressantes pour nos entreprises offrant des avantages pour
l’investissement étranger.

Ainsi la Fondation a développé un modèle de partenariat type joint-
venture se montrant particulièrement efficace pour toute entreprise étrangère
souhaitant s’implanter dans un pays réputé complexe. dans le but de faciliter
échanges au niveau scientifique, industriel et technologique. Ces zones sont
similaires aux Zones de Libre échange (SEZ) mais bénéficient
d’avantages additionnels pour l’innovation. Elles offrent en particulier des
avantages pour l’investissement étranger.

L’objectif est de faciliter et sourcer des projets pouvant être menés
sous forme de joint venture ou projets communs afin de favoriser la
croissance de nos entreprises sur le territoire et d’encourager certaines
industries à valeur fortement technologiques, à savoir des secteurs tels l’IA, l’IOT,
la Fintech , l’industrie pharmaceutique (BIOTECH), ou encore les nouveaux
matériaux.
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DES ENJEUX STRATEGIQUES POUR DEVELOPPER 
LA PERFORMANCE DES TERRITOIRES 



INNOVATION COOPERATION 
SYMPOSIUM 2021

Participation de la Fondation Sophia Antipolis au colloque
international: « Innovation Cooperation Symposium 2021 »

l’événement a rassemblé environ 8.000 personnes en ligne et
700 personnes en présentiel.

Dans le cadre de sa politique d’urbanisation, le gouvernement chinois
considère les villes elles-mêmes comme des écosystèmes d’innovation.
Ceux ci constituent à la fois un environnement favorable à la
création et la mise en application de nouvelles connaissances mais aussi
une mise en réseaux, territorialisée intra-organisationnelle.

M Jean Pierre MASCARELLI , Président de la Fondation
Sophia Antipolis est intervenu en tant que Keynote speaker
virtuellement.
Il a souligné les atouts majeurs en terme de développement endogène
de la technopole de Sophia Antipolis , son modèle et sa capacité de
résilience du à son écosystème d’innovation unique.

8 Septembre 2021 
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LA FONDATION SOPHIA 
ANTIPOLIS à l’ouverture du 



COLLABORATION avec la CHENGDU
Hi-tech Industrial Development
ZONE
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C’est à l’occasion de la visite en France de Yadong Liu, représentante du
gouvernement chinois et Ministre Déléguée à l’Innovation, en 2017 qu’ont été signés
dans l’enceinte du campus Skema deux accords de coopération entre la
Fondation Sophia Antipolis et le parc technologique de Chengdu

(Chine)

L’un entérinant le jumelage des deux entités qui sont désormais « Sister
Parks » et l’autre portant sur le développement du « Sophia Antipolis-Chine
Innovation Center », une plateforme visant à soutenir les jeunes innovateurs et
les projets technologiques sino-français.

Ces accords prévoient de systématiser jusqu’en 2022 une « coopération
pragmatique » (Yadong Liu) entre Sophia Antipolis et Chengdu dans les domaines de
l’innovation, du commerce et de l’investissement. En 2021- malgré l’épidémie de
COVID 19 - la Fondation Sophia Antipolis et le parc technologique de Chengdu ont
maintenus leurs accords et ont pu organiser virtuellement plusieurs séminaires,
conférences, sessions de matchmaking entre leurs écosystèmes respectifs.

Des programmes bilatéraux et des visites de délégations sont également à
l’étude pour 2022/23 dans l’ère post COVID.



La Zone High tech de Jiangning (JNDZ) a su créer un

écosystème numérique en croissance continue, en capitalisant sur ses atouts

économiques et culturels , mais également sur un important soutien du

gouvernement qui lui a permis de développer une des toutes premières

infrastructures technologiques au monde.

En 2021, La Fondation Sophia Antipolis signe un accord

avec la (JNDZ) l’une des zones d’innovation chinoises les plus

innovantes et située au sein de la province du Jiangsu en Chine. Cet accord

vise à créer des synergies et une dynamique communes permettant de

monter des projets et définir des axes de coopération entre les deux

institutions comme les domaines du numérique, de la santé, du

développement durable et des territoires résilients

Cette zone de technologies avancées est classée 7eme parmi les 300
zones d’innovation en Chine.

L’objectif principal de cette coopération est d’accélérer le développement
possible de joint-ventures, de plateformes « soft landing » dans la
compréhension mutuelle de cultures d’innovation différentes. Ceci afin de
favoriser dans les deux sens la croissance d’entreprises à l’international.

COOPERATION avec la
Jiangning Economic & technological zone. 
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Lancement du Programme « SOPHIA JIANGNING
BOOSTER » Organisation de rencontres Business to
Business virtuelles.

La FSA à introduit certaines starts-up de son écosystème à la Jiangning
Economic & technologic Zone dans le but de rechercher le potentiel
pour collaboration.

Les startups sélectionnées tirent de nombreux avantages de leur
participation à ce programme en particulier des informations sur
les possibilités de soft landing sur le marché chinois ; un
accompagnement et un accès complet à des conférences, des sessions
de mentorat, et un accès privilégié aux principaux acteurs hightech de
Jiangning. permettant enfin aux entreprises de progresser sur les
aspects stratégiques de leur développement à l’international
(stratégie marketing, des ventes, digitale, financière, …)

Participation de la Fondation Sophia Antipolis à la 
INTERNATIONAL JIAGNING TECH WEEK

https://www.sophia-antipolis.fr/en/2021/07/01/nanjing-
tech-week/

COOPERATION avec la Jiangning Economic
& technological zone. 
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La technopole du district de Haidan (Pékin ou Beijing). est
reconnue comme la Silicon Valley chinoise (3000 startups centre
R&D Microsoft, Baidu ; 20 000 entreprises de haute technologie )
Signature d’ une Convention de coopération entre
la Fondation Sophia Anttipolis et le Bureau de
représentation exécutif de la ZGC à Paris ; situé au sein de
l’accélerateur Station F .

Dans ce cadre, la Fondation Sophia Antipolis a
participé au Forum ZGC 2021 et présenté les enjeux du
territoire de Sophia Antipolis , son écosystème et réalise une
vidéo présentant la technopole par l’intermédiaire du Président
de la Fondation Jean Pierre MASCARELLI.

Elle à été diffusée dans le cadre du Forum ZGC 2021 en présence
de plus de 300 entreprises présentes au sein d’Innoway et
une écoute de plus d e 25.000 personnes en ligne.

24 Septembre 21

COLLABORATION  avec la Silicon 
Valley chinoise Zhongguancun
ZGC 
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Dans l'économie du savoir d'aujourd'hui, il est important, pour la
gestion des technopoles de bien comprendre au niveau international les
mécanismes favorisant la culture de l'innovation et la
compétitivité des entreprises au sein d’un écosystème d’innovation.

La coopération entre technopoles et lieux d’innovation
requiert l'identification des acteurs, et des nouveaux processus
d'interaction, de diffusion et de gouvernance.

Ce Séminaire à permis un tour de table sur les questions de
partage, de transferts des savoirs et des apprentissages.

Fondatrice de l'Association internationale des parcs
scientifiques (IASP) la Fondation Sophia Antipolis à travers son
directeur délégué M Philippe MARIANI été invité à débattre de ces
questions avec d’autres technopoles dont:

La Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO, Allemagne.
le Dalarna Science Park, Suède , l’Université de Belgrade (Serbie) et
son labo de transfert de technologie et la Qingdao High tech zone en
Chine.

EUROPEAN FIRST CLASS 
Science and Technology Park 
Seminar 
2021
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