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LE MOT  du 
PRESIDENT
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Pour de nombreux acteurs du territoire, l’apparition de la pandémie COVID 19

en 2020 a bouleversé les dynamiques engagées , la Fondation n’a pas été

épargnée et certains projets prévus en particulier au niveau international ont

du malheureusement être repoussés en 2021 impactant certaine actions.

Cependant, la Fondation garde le cap et maintient une cohérence - en

synchronisation avec les autres acteurs du développement - sa stratégie sur 2

grands axes:

1) Le Mécénat ; nous avons pu par exemple, distribuer de nombreux masques

grâce à nos partenariats avec la Chine mais aussi identifier des projets

structurants en faveur des actifs de Sophia Antipolis ,du Département et de la

Région.

2) Une stratégie d’internationalisation basée sur la connaissance et

l’innovation, en lien étroit avec nos partenaires.

Notre politique internationale se concrétise par des accords de partenariats

destinés à resserrer les relations entre actifs du Parc et leurs homologues

étrangers, ainsi nous avons déployé - malgré la crise sanitaire- des

coopérations fructueuses avec les zones High tech des certaines provinces

chinoises en élaborant des programmes dédiés en faveur de l’écosystème du

territoire.

Jean Pierre MASCARELLI

Président
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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 ! 

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  est une marque déposée défendue par la 

Fondation Sophia Antipolis et 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.

TM

SOPHIA ANTIPOLIS
Terre d’innovation et de capital humain



LA FONDATION
SOPHIA ANTIPOLIS 
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La FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS est un acteur majeur et historique de
l’écosystème sophipolitain et représente un vecteur de promotion clé de
l’excellence sophipolitaine et du rayonnement scientifique et culturel
international de la technopole de Sophia Antipolis depuis plus de 30 ans.

Organisme reconnu d'utilité publique depuis sa création en 1984, elle est
propriétaire des marques déposées « 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.

La Fondation Sophia Antipolis renforce l’internationalisation 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 à contribué depuis plus de 40 ans à l’émergence d’autres réseaux
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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 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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LA 
GOUVERNANCE
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Le Président d’honneur 

M. Pierre LAFFITTE, ancien Sénateur,

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

M. Bernard KLEYNHOFF, Conseiller Régional représentant la Région 

Sud, membre du Collège des partenaires institutionnels

M. Jeanick BRISSWALTER , représentant 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 : 

Mme la Sous préfète des Alpes Maritimes.

La Fondation Sophia Antipolis à tenu conformément à ses statuts son

Conseil d’administration le 15 Octobre 2020 avec quorum.

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 www.sophia-antipolis.fr

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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LE MECENAT:
Phase 
opérationnelle 
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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.

Ainsi, a Fondation Sophia Antipolis  développe une 

politique de mécénat ambitieuse .  

En 2020, elle est entrée en phase opérationnelle pour son 

volet Mécénat après avoir fait appel à des compétences  

externes en la matière. 

Cette  nouvelle politique de mécénat est ainsi fondée  sur 

une stratégie construite autour de projets, de valeurs 

partagées sur lesquels la Fondation et les futurs mécènes 

pourront se rejoindre. Des activités  menées dans une 

dynamique de développement en faveur du territoire.

La Fondation Sophia Antipolis soutient deux types de 

projets :

-Des projets structurants

-Des projets abrités

Sa 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 construisent autour de stratégies 

soigneusement conçues pour permettre des dons à long 

terme et obtenir des impacts significatifs. 

Suite à la commandite d’une  étude  à un cabinet conseil   

permettant de déterminer les futurs axes de  mécénat en 

ligne avec les statuts de la  Fondation ; plusieurs 

champs d’intervention prioritaires  ont été élaborés parmi 

lesquels :

L’ environnement

Les biotech & la santé

La résilience des territoires 

L’Intelligence Artificielle

En 2020;  La Fondation Sophia Antipolis à participé à la conférence LAB 
IMPACT avec 60 membres de ADMICAL .
Ce LAB IMPACT était dédié au mécénat de compétence avec plusieurs 
intervenants de haut niveau.
https://www.youtube.com/watch?v=4rE2PLJwUZU&feature=youtu.be

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2020
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Pendant le confinement la Fondation Sophia Antipolis est restée 

active et a permis la livraison de 30.000 Masques N95 et 500L 

gels de hydro-alcoolique via le Consulat français de 

Guangzhou depuis le 16 juin. 

Cette donation à été réalisée par le group SASAC et le SHUM 

YIP GROUP. (Chine).

DONATION COVID-19  
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En 2020, la Fondation Sophia Antipolis a opéré un changement majeur dans sa 

visibilité sur internet à travers une refonte totale et une migration de son site  

internet historique vers le nouveau site internet mis en place par le 

SYMISA(Syndicat Mixte de Sophia Antipolis) 

Ce changement à impliqué une transformation en profondeur de la structure et 

de l’arborescence d’origine apportant une meilleure visibilité et une cohérence 

d’ensemble souhaitée par l’ecosyteme et les différents acteurs économiques du 

territoire .

Ainsi la Fondation intègre de nouvelles fonctionnalités (fiches projets 

mécénat  historique de sophia antipolis ..) activités de la Fondation , lui 

apportant  une cohérence avec sa nouvelle feuille de route et sa stratégie 

opérationnelle. 

SITE 
INTERNET 
UNE NOUVELLE 
VISIBILITE
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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.

10
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.

UNE DYNAMIQUE D’ ECHANGES INTERNATIONAUX

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
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2020
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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.

En raison des effets multidimensionnels de la 

pandémie de COVID-19  de nombreuses venues de 

délégations ont été annulées 

Janvier : Rencontre avec Beijing Zhongguancun

Innoway à Paris et M. ZHANG Jing. responsable du 

centre d’industrialisation d’innovation 

de Zhongguancun –basé à station F à Paris

Fevrier : Rencontre virtuelle avec le “Ministry of 

SMEs and Startups (MSS) in South Korea, Korea 

Institute for Advancement of Technology(KIAT) and 

Korea Techno Park Association(KTPA). 

Objet: Etudier des possibilités de coopérations entre 

Sophia Antipolis et la Corée

Rencontre à Sophia Antipolis entre Philippe

MARIANI Directeur délégué de la Fondation et M.

Florian Appel manager du startup center Leiter

startUp. connect localisée près de Europapark et le

parc technologique Technologie Park Offenburg.

Echanges sur la possibilité de créer un fonds dédié à

Sophia Antipolis afin de permettre une analyse des

segments industriels au sein de l’écosysteme

sophipolitain .

Rencontre avec M BOJI  le Chief Rep, CKGSB 

Europe   Assistant Dean, Global Executive Education 

en vue d’échanges et collaborations futures.

Visite de Qunie Japan & NTT group 

DELEGATIONS
ETRANGERES
Une dynamique d’échanges
internationaux 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2020



COOPERATION 
AVEC 
LA REPUBLIQUE 
POPULAIRE 
DE CHINE 

En 2020, la Fondation Sophia Antipolis a  menée des actions 

stratégiques vis-à-vis de la  République Populaire de Chine , ciblant en 

particulier une coopération renforcée  avec les  « HIGH TECH 

ZONES » 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 sophipolitain 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. 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2020
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J I N A N HIGH TECH ZONE ( Shandong) 

En 2020, la Fondation Sophia Antipolis  à 

renforcé son partenariat avec la zone 

d’innovation de Jinan, capitale de la 

province chinoise du Shandong, (Chine) 

Cette High Tech Zone bénéficie d’une 

Zone d’innovation très performante et d'un 

régime juridique  souple la rendant très  

attractive pour  d’éventuels  investisseurs. 

La Fondation Sophia Antipolis poursuit la stratégie 

d’échanges avec la Chine commencée avec la Zone 

high tech de Chengdu en 2016  et engage des 

coopération avec d’autres high tech zones qui 

bénéficient de politiques d’attractivité interessantes

pour nos entreprises offrant des avantages pour 

l’investissement étranger. Ainsi la Fondation a 

développé un modèle de partenariat efficace type « soft 

landing platform » pour toute entreprise  du territoire de 

Sophia Antipolis et Alpes Maritimes souhaitant 

s’implanter dans un pays réputé complexe. 

LES ENJEUX :
SIGNATURE D’UNE CONVENTION 

avec la Jinan High Tech Zone :

DES ENJEUX STRATEGIQUES POUR DEVELOPPER LA 

PERFORMANCE DES TERRITOIRES

L’objectif principal de ce  partenariat cosigné

le 29 Septembre 2020  par le President de la 

Fondation M. Jean Pierre MASCARELLI  et 

M. Jan Hopman ,émissaire de la Jinan 

Innovation Zone et représentant pour l’Europe  

est d’accélérer  le développement possible de 

joint-ventures sur des marchés spécifiques et 

favoriser ainsi la croissance d'entreprises à
l’international
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N A N J I N G HIGH   TECH   ZONE 

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.

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 visant à créer des synergies et 

une dynamique communes permettant de 

monter des projets communs, définir des 

axes de coopération entre les deux 

institutions en particulier dans les 

domaines du numérique, de la santé, du  

développement durable et des territoires 

résilients

LES ECHANGES A L’INTERNATIONAL : DU SAVOIR FAIRE ET 

DES RESEAUX 

Participation de la Fondation à la conférence 

annuelle SMEC « smart synergy to Empower the 

future ».10240 participants /26 pays/300 participants 

CONFERENCE ANNUELLE : DONATION: 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2020

Un geste fort et chargé de symboles : la Zone 

High tech de Jiangning (JNDZ)  via a 

représentante en  France fait un don de 

20.000 masques de protection à la Fondation 

Sophia Antipolis. 

Le Président de la Fondation , Jean Pierre 

Mascarelli remercie  « chaleureusement  au 

nom de la Fondation Sophia Antipolis les 

dirigeants de Jiangning pour cette aide 

utile ».  
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DES ACTIONS CIBLEES EN COOPERATION AVEC LES ZONES HIGH 
TECH 

La Fondation est intervenue virtuellement lors de la

Nanjing Tech Week 2020 ; conférence qui réunie

près de 3 000 participants chinois et étrangers afin

de présenter les activités de la technopole et en

particulier l’ecosystème de Start ups afin de trouver

des synergies possible et faciliter des premiers

contacts.

CONFERENCE NANJING  : PARTICIPATION AU INTERNATIONAL CLUSTER SUMMIT  :

Participation à la préparation du QINGDAO

ROAD SHOW qui se déroulera en MARS

QINGDAO SOPHIA 2021 ROAD SHOW

VIRTUEL et B TO B avec entreprises.

Cette zone a pour vocation de proposer

aux entreprises étrangères 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 souhaitent y

travailler

QINGDAO HIGH TECH ZONE  :

Enjeux des politiques industrielles 

basées sur les clusters d'innovation: 

cas des technopoles 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sc-dev.eu/home/f/france-guest-of-honor-for-2020-nanjing-tech-week&psig=AOvVaw2-6hs9FtsF7U7TO0fWvcJi&ust=1622884993519000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND0zv3T_fACFQAAAAAdAAAAABAD
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Business pole Entrée A 1047 Route des Dolines, Allée Pierre Ziller, 06560 Valbonne 

Sophia Antipolis  
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