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Il existe, en France, un endroit où l’excellence scientifique est célébrée. 
Il existe en France un site où l’urbanisme a été pensé à l’échelle humaine. 
Il existe en France un endroit où la nature est respectée, voire intégrée, et 
où il est possible de « réconcilier croissance économique et qualité de vie ». 
Ce lieu, ce site, cet endroit, c’est Sophia Antipolis qui fête déjà, en 2019, 
ses 50 printemps.  

Née de l’imagination d’un ingénieur français qui voulait refaire  le 
« Quartier latin aux champs » au cœur de la garrigue et des pins, la première 
technopole européenne n’a pas d’équivalent dans le monde entier. N’en 
déplaise à la Silicon Valley à laquelle on la compare – avec erreur – si souvent, 
et même si Steve Jobs y a élu domicile dans les années 1990 pendant sa 
petite traversée du désert, Sophia Antipolis reste un concept, une idée, une 
création originale. Une idée qui a rempli sa triple mission inscrite dans sa 
charte d’aménagement de 1977 : « asseoir le développement régional sur des 
activités secondaires et tertiaires entraînantes à fort taux de croissance », « valo-
riser la position internationale qu’occupe déjà la région de Nice, notamment 
grâce à son aéroport » et « contribuer au développement et à la diversification 
du manque d’emploi dans le département des Alpes-Maritimes ».  

Cinquante ans après cette idée géniale, il est nécessaire d’ouvrir, en 
2019, un nouveau chapitre de l’histoire de Sophia Antipolis. Les premières 
pages de cette histoire s’écrivent aujourd’hui à l’aune de nouveaux repères 
qui peuvent se résumer ainsi : mixité, mobilité et diversité. Mixité, car 
le territoire sophipolitain ne peut se concevoir sans une véritable offre 
de logements, commerces et loisirs. Mobilité, car la technopole ne peut 
faire l’économie d’une réflexion sur le hors-voiture. Diversité, car Sophia 
Antipolis, qui s’étale sur le territoire de cinq communes, incarne le pro-
totype de la ville de demain. Une ville où l'on travaille et où l’on habite 
bien sûr, mais aussi où l’on se cultive, où l’on respire, où l’on s’inspire.  
La vie, quoi. La belle vie même. 

LA BELLE VIE 

É
di

to

Sandra Roumi 
Présidente
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UN ENSEMBLE INTELLIGENT À ÉNERGIE POSITIVE  
La performance énergétique globale des bâtiments, associée à la production  
d’énergie solaire et au stockage permettra aux locataires de bénéficier  
de charges très faibles. 

3 BÂTIMENTS CONTEMPORAINS MODULABLES       
Composés chacun de 4 niveaux de bureaux et 2 niveaux de parkings.  
Chaque bâtiment est divisible à partir de 100 m2, pouvant être regroupé 
par plateau jusqu’à 850 m2, puis par îlot de 1600 à 3200 m2.

UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ ENTRE 
ENVIRONNEMENT URBAIN ET NATURE
Un lieu voué à l’efficacité doublé d’un cadre de vie qualitatif, 
apporté par des espaces partagés et des services intégrés 
•  Une offre de restauration multi-entreprises
•  Un environnement verdoyant
•  Un espace crèche
•  Une vue exceptionnelle

→ Garden Space - Rue Evariste Galois - 06410 Biot

BEPOS

GARDEN SPACE 
UN NOUVEAU PROJET 
D’URBANISME 
INTELLIGENT

8200 M2 DE SURFACE  
AU CŒUR DE SOPHIA ANTIPOLIS

conçu par

CHEMIN DES 3 MOULINS

R
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Le volume de transactions  
en bureau sur l'année 2018

75 802 m2
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technopole d’Europe 
dédiée à l’innovation 
numérique1re

CHIFFRES CLÉS
Plus que de longs discours, des chiffres. Dix chiffres clés pour restituer la substantifique moelle du 

marché de Sophia Antipolis. Dix indicateurs clés qui ont valeur de baromètre et qui donnent la tendance. 
Dix chiffres à suivre...

Le nombre d’entreprises
La surface de Sophia Antipolis 2 500 2 400 ha

Le nombre d’emplois

aéroport 
international 
de France pour 
Nice Côte d'Azur

Le nombre d’entreprises  
à capitaux étrangersLe parc immobilier en 2018

Le chiffre d’affaires 201838 000

2e

2301,4 million 
de m2 

5,6 Mds€

4 500
Le nombre de chercheurs



 

   

www.cbre.fr

FAITES APPEL 
AU N°1 MONDIAL 
DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
SUR LA COTE D’AZUR

CBRE conseille les utilisateurs, propriétaires et investisseurs sur l’ensemble du territoire 
azuréen. Qu’il s’agisse de commercialisation, d’investissement, de gestion immobilière, 
d’expertise ou d’aménagement d’espace, nous mobilisons nos collaborateurs en régions 
et en France pour couvrir l’ensemble des besoins immobiliers de nos clients. 

Georges Benichou
Directeur CBRE Nice et Sophia Antipolis

georges.benichou@cbre.fr

CBRE, créateur de valeur. 

Nice
1, Place Magenta
04 93 88 66 58

Sophia-Antipolis
473, Route des Dolines 
04 93 65 22 54
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Jean Leonetti 
PRÉSIDENT DE SOPHIA ANTIPOLIS,  

PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE SOPHIA ANTIPOLIS (SYMISA), MAIRE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS 

« POUR SES 50 ANS,  
SOPHIA ANTIPOLIS CHANGE 
RÉSOLUMENT D’ÉCHELLE »

En 2019, il est temps d’infléchir à la marge cette politique 
d’aménagement. Désormais, nous n’avons plus envie 
de nous cacher. Il faut nous défaire de l’idée de l’immo-
bilier honteux pour épouser la théorie de l’immobilier 
pensé en harmonie avec son environnement naturel. 
Nous avons en effet la conviction que Sophia Antipolis 
est résolument inscrit dans le développement durable 
avec, à l’avenir, ses bâtiments plus denses, son réseau 
de transports doux et ses parkings en sous-sol, dans un 
ensemble végétalisé à hauteur de 90 %, soit bien plus 
que la charte initiale. 

BI : Quelle est votre feuille de route pour les cinq 
prochaines années ? 
JL : La feuille de route de la Casa pour le développement 
de notre territoire est structurée autour de trois volets 
majeurs : la dynamique immobilière pour les entreprises, 
l’accessibilité multimodale et l’offre de logements que 
nous voulons plurielle. 
Dans les trois prochaines années, Sophia Antipolis sera 
la terre d’accueil de grands projets de bureaux, de 
commerces et d’hôtels portés par des acteurs locaux, 
mais aussi par des opérateurs nationaux qui croient 
comme nous dans le territoire sophipolitain. L’accessibilité 
du site sera par ailleurs renforcée avec la mise en 
service à horizon fin 2019 d’une ligne bus-tram gare 
d’Antibes/Sophia Antipolis, représentant une sérieuse 
alternative au tout-voiture. Une offre de logements diversi-
fiée – du logement pour étudiant à la maison individuelle 
en passant par le logement pour actifs – représente enfin 
le 3e volet de la stratégie de développement de Sophia 
Antipolis. Parce que l’avenir d’un territoire ne saurait être 
monofonctionnel, il faut penser la dynamique immobilière 

Propos recueillis par Sandra Roumi - Photo : © Communication Casa

Aux commandes d’un morceau de territoire qui va fêter ses 50 printemps, Jean Leonetti 
ne cache pas son ambition ni sa conviction pour Sophia Antipolis. Siège de l’intelligence 
artificielle (IA), résidence des grands chercheurs de son époque, terre de projets économiques 
majeurs pour la Riviera et pour la France, la technopole a tous les atouts pour entrer de 
plain-pied dans une nouvelle ère. Vision…

Business Immo : Quel premier bilan tirez-vous de 
ces 50 ans d’histoire ? 
Jean Leonetti : Construire, à la fin des années 1960, un 
centre d’innovation et de haute technologie en pleine 
nature, dans une région alors plus associée au tourisme 
qu’au développement industriel, aurait pu légitimement 
passer pour une utopie. Il n’en fut rien. Avec un chiffre 
d’affaires qui équivaut aujourd’hui à celui du tourisme 
sur la Côte d’Azur, Sophia Antipolis a incontestablement 
réussi son pari initial. 
Le moteur de cette réussite se retrouve dans le principe 
de la fertilisation croisée toujours d’actualité entre la 
recherche, l’académique et l’entreprise, corrélée à 
l’émergence des start-up. La preuve de cette réussite 
s’incarne dans trois exemples : Intel, Texas et plus récem-
ment Galderma. À trois reprises, ces entreprises qui ont 
quitté Sophia Antipolis pour des raisons structurelles et 
non économiques ont vu leurs sites mais aussi leurs effec-
tifs repris, confirmant la résilience et le dynamisme de la 
technopole qui compte aujourd’hui 38 000 emplois et 
continue de créer un millier d’emplois net par an.

BI : Sophia Antipolis reste une exception en France 
du point de vue de l’aménagement. Comment 
vous inscrivez-vous en 2019 par rapport à ses 
principes fondateurs : dans la continuité ou dans 
la rupture ? 
JL : Défini dans une charte dès 1977, l’aménagement de 
Sophia Antipolis reposait sur quelques règles clés encore 
en vigueur aujourd’hui : un équilibre entre deux tiers de 
végétal et un tiers de minéral, un immobilier « discret » 
abrité sous les pins et la garrigue, un urbanisme limitant 
la hauteur des bâtiments à la ligne de crête des collines. 

L'entretien



LE 50E ANNIVERSAIRE  
DE SOPHIA ANTIPOLIS,  
UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

L’ENTRETIEN REAL ESTATE 

BNP Paribas Real Estate
Immeuble Phoenix

455 Promenade des Anglais
06285 NICE Cedex 3 - France

04 93 18 08 88

uel est le cœur d’activité de 
BNP Paribas Real Estate ?
Nous sommes leader sur le marché 
de l’immobilier d’entreprise, en 

France et dans les Alpes-Maritimes notamment 
dans le secteur tertiaire. Nous couvrons une 
grande partie des métiers de la filière, dont la 
transaction aussi bien en location qu’en vente, 
à utilisateur ou à investisseur.

En termes de marché immobilier 
tertiaire, quelles sont les particularités 
de votre secteur ?
Nice est très contrainte en termes de 
foncier. L’immobilier d’entreprise se 
développe à l’ouest de la ville, sur l’Éco 
Vallée. D’autre part, à quelque 25 km de 
Nice, la première technopole d’Europe 
Sophia Antipolis est très attractive.

À l’âge de 50 ans, Sophia Antipolis 
continue donc de séduire ?
On peut même dire que ce 50e anniversaire 
tombe à pic puisque l’année 2018 y a été 
exceptionnelle. Habituellement, les surfaces 
placées se répartissent équitablement entre 
Sophia et Nice… L’an dernier le ratio était 
des deux tiers en faveur de Sophia avec 
42 000 m² placés, soit +52 % vs 2017. Les

loyers annuels émargent à 225 €/m² 
dans le neuf, 140 €/m² pour le seconde 
main, parking inclus.

Comment s’explique ce dynamisme ?
Par la réussite de la technopole ! Les 
entreprises implantées sont sur des marchés 
très porteurs. Et, fait nouveau, elles sont 
prêtes à payer des loyers plus élevés pour 
des locaux premium à même d’attirer les 
nouveaux talents. L’esprit « campus » 
de Sophia y contribue aussi. Le marché 
sophipolitain était jusqu’alors en sous-
offre. Parmi les offres emblématiques de 
Sophia qui vont sortir de terre, on peut citer 
les 8 000 m² de Garden Space, livrés dans 
quelques semaines, les 11 000 m² de 
Centrium ou encore Écotone : 35 000 m² 
de bureaux attendus pour 2022.

Le développement de Sophia Antipolis 
ne se fait-il pas au détriment des pôles 
tertiaires de Nice ?
Non, car l’offre niçoise est différente, ne 
serait-ce que par son immédiate proximité 
avec son aéroport. On y distingue deux 
quartiers principaux : Arénas et Méridia, 
respectivement 215 € et 195 €/m² annuels 
à la location en neuf. Concernant l’Arénas, 

Spaces s’implantera sur 2 700 m² au sein du 
programme Nouvel’R. Il s’agira du  1er espace 
de coworking d’importance de la métropole 
qui bouclera le quartier d’affaires… On en 
est maintenant à développer le Grand 
Arénas, son extension en périphérie. Citons 
à ce titre Connexio, 11 000 m² loués à la 
Métropole de Nice par nos soins. La future 
gare multimodale et l’arrivée prochaine du 
nouveau parc des expositions devraient 
encore booster l’activité de ce secteur. 
Méridia bénéficie quant à elle d’une identité 
forte qui lui confère beaucoup 
d’attractivité : un positionnement « santé 
high tech »  très start-up friendly. Le très 
bel Anis (6 000 m²) et ses terrasses 
connectées et le Palazzo (7 900 m²) plus 
haut immeuble à structure bois d’Europe, 
caractérisent bien l’ambition novatrice du 
quartier. Ces deux pôles font de Nice une 
destination business de premier ordre.

Q
JEANNE-MARIE FAUVET
Directrice de l’Agence BNP Paribas Real Estate  
Nice/Sophia Antipolis en charge des transactions

A4_2.indd   1 30/04/2019   10:15
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à l’aune de la mixité des usages et des ser-
vices afin que Sophia Antipolis devienne un 
lieu, une expérience où l’on habite, travaille et 
trouve les moyens de se divertir, de se cultiver 
et de faire du sport. 

BI : 50 ans, c’est un certain âge d’un 
point de vue immobilier. Comment 
Sophia Antipolis parvient-elle à se 
régénérer ? 
JL : Sous l’impulsion des filières fortes telles que 
l’IA ou les biotechnologies, qui sont autant 
de moteurs de la puissance économique de 
Sophia Antipolis, le site conserve une force 
d’attraction intacte pour les entreprises, les 
chercheurs et les start-up inscrites dans une 
dynamique d’innovation. La croissance immo-
bilière de Sophia Antipolis s’est historiquement 
construite à raison de 20 000 m2 de bureaux 
développés par an. Depuis cinq ans, le niveau 
des transactions est en croissance régulière 
et atteint en 2018 près de 45 000 m². Cette 
dynamique est le résultat d’une double ten-
dance : celle du marché du neuf très attrac-
tif et celle de la réhabilitation des premiers 
bâtiments qui ont été contruits sur la tech-
nopole, les deux étant portées par des pro-
moteurs-investisseurs qui savent prendre des 
risques car ils connaissent bien la dynamique 
économique de Sophia Antipolis. Il est donc 
tout à fait raisonnable de considérer que 2019 
ouvre pour Sophia Antipolis une nouvelle ère 
dans son développement immobilier.

BI : Quelles ont été les étapes clés de la montée 
en puissance de Sophia Antipolis ? 
JL : Il y a 15 ans, le projet d’OIN (Opération d’intérêt 
national) de la Métropole Nice Côte d’Azur était présenté 
comme l’alternative à Sophia Antipolis en stagnation, 
voire en déclin. Ce ne fut bien évidemment pas le cas, 
les deux territoires étant inscrits dans des dynamiques très 
complémentaires. Plusieurs éléments déclenchants ont 
cependant relancé la technopole. En 2011, la décision 
conjointe du Conseil départemental et de la Casa de 
financer l’implantation de l'université Côte d’Azur (UCA) 
sur Sophia Antipolis (campus SophiaTech) a permis de 
relancer la vocation académique de la technopole. 
Dans la foulée, la création du Business Pôle, une pépinière 
de start-up autour des nouvelles technologies et de l’in-
telligence artificielle, s’est révélée rapidement un succès 
incontestable. Initialement de 4 000 m², il est actuellement 
prévu de tripler les surfaces dédiées à l’accompagne-
ment des entreprises et start-up de Sophia Antipolis. Le 
label French Tech, et en particulier la classification Idex, 
ont confirmé la dimension innovation et académique 
du territoire. Une clarification du pilotage politique avec 
une gouvernance unique et du projet économique avec 
la naissance du Sophia Club Entreprises impriment une 
nouvelle direction.

BI : Sophia Antipolis représente-elle une marque, 
voire un marqueur à l’international ? 
JL : On a coutume de présenter Sophia Antipolis comme 
une Silicon Valley à la française. C’est une erreur. Ouvert 

sur le monde et sur les autres, ce territoire a vocation à 
incarner dans son unité de lieu un morceau de ville avec 
tous ses ingrédients : des activités économiques, des 
logements mais aussi des services, de la culture et du 
sport. Nous sommes très fiers d’avoir porté sur le territoire 
deux initiatives qui sont autant de succès : la Fête de la 
science mais aussi, à moindre échelle, les Journées du 
livre et de la jeunesse. Retenu comme l’un des quatre 
sites de France prioritaires pour le développement de 
l’intelligence artificielle dans le cadre de l’appel à pro-
jets 3IA, Sophia Antipolis s’apprête à tourner aujourd’hui 
une nouvelle page de son histoire. Ce moteur de l’IA, 
qui implique une concentration de chercheurs dans 
le numérique supérieur aux autres territoires, va nous 
permettre de changer de vision mais aussi d’échelle, 
qui nous rendra plus visible encore à l’international. 

BI : Comment projetez-vous Sophia Antipolis dans 
50 ans ? 
JL : En 50 ans, Sophia Antipolis a incontestablement 
gagné ses galons politiques et économiques. Dans 
50 ans, nous aurons probablement la possibilité de 
communiquer encore plus facilement sans nous dépla-
cer. L’avenir de Sophia Antipolis est inscrit sous le sceau 
de deux nouveaux marqueurs intéressants : l’IA et la 
culture/développement durable. « Sophia » en grec, 
c’est la sagesse. Et la sagesse, c’est le développement 
durable. L’IA au service du développement durable est 
une belle ambition qui permet de réconcilier les voca-
tions de ce territoire en plein renouvellement. Un nouvel 
humanisme en quelque sorte, qui nous oblige à reposer 
les problèmes en termes d’éthique. 



LE VILLAGE BY CA PROVENCE CÔTE D’AZUR - 822 925 822 R.C.S. Antibes - Société par actions simplifi ée à associé unique au capital de 1 100 000 Euros - Siège social : 111 avenue Emile Dechame BP 250 06708 Saint-Laurent-du-Var 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (CAPCA). Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social situé Avenue Paul Arène - Les Négadis- 83300 
DRAGUIGNAN. RCS DRAGUIGNAN 415 176 072. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 005 753 et consultable sur www.orias.fr - Création graphique STU6 
illustrations : istockphotos - Photos : Depoizier Crest Architectes Associés© - 04/2019 - IP_Business-Immo_LE-VILLAGE-BY-CA-A4-AVRIL2019.pdf

levillagebyca.com
*Innovation partagée
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IL ÉTAIT UNE FOIS SOPHIA ANTIPOLIS…

Le génie français
Il incarne la mémoire de Sophia Antipolis mais il ne 

s’inscrit pas dans le passé. L’inventeur de la technopole 
azuréenne, formidable expression du génie français,  

veut projeter sa création dans le futur.

vous ouvre une ligne de crédit illimité dans 
la durée et dans le volume, sans hypothèque », 
lui dit en substance François Bloch-Lainé. 
Mais les débuts sont ardus. Alors que Pierre 
Laffitte pense son projet sur les rails, il doit 
faire face aux rodomontades de quelques 
géologues qui maintiennent dur comme 
fer que la zone retenue est inconstructible. 
C’est sans compter sur la force de persua-
sion de l’ingénieur des Mines qui démontre 
le contraire grâce à la construction d’une 
plate-forme en béton armé pour répartir les 
charges sur une grande surface où l’on peut 
donc construire. « Je commence alors à par-
courir le monde pour faire du lobbying. » De 
Boston à Palo Alto, le sénateur va clamer 
partout que l’avenir est à la concentration 
de matière grise et non plus de matières 
premières. Une petite révolution…

LA VOCATION 
Pierre Laffitte a une autre ambition : il veut 
faire de Sophia Antipolis un campus éco-
logique des plus vertueux sur la protection 
de l’environnement. Cet argument, tel un 
porte-étendard, va sans doute jouer à plein 
dans la première décision d’implantation. 
Une réservation de 10 ha pour construire 
le centre de recherche de l’École des mines 

sonne comme un coup d’envoi. Le trans-
fert du Ceram (devenue Skema) de Nice 
à Sophia prend des airs de consécration. 
Dans les deux ans qui suivent, les grandes 
entreprises jouent le jeu. Tant et si bien 
qu’une 2e zone d’aménagement concer-
tée de 80 ha est lancée. La greffe Sophia 
Antipolis prend vite et bien. La cité inter-
nationale de la sagesse, des sciences et de 
la technique devient même une marque à 
l’international. De Paris à Berkeley en pas-
sant par Stanford ou Bruxelles, on ne jure 
que par la « fertilisation croisée » comme 
disent les Américains en français. De son 
côté, Pierre Laffitte veut continuer de faire 
de Sophia Antipolis une utopie réaliste. 
« Le premier investissement sur le parc aura 
été de construire le théâtre de verdure et de 
mettre de la culture au cœur de son développe-
ment grâce à la Fondation Sophia Antipolis. 
Cette dimension est indispensable au concept. 
Nous avons accueilli le premier concert de 
Rostropovitch hors d’URSS, la première 
représentation de Barbara Hendricks en 
France, les Marionnettes de Shanghai, les 
Tambours de Kyoto. La technopole n’a pas été 
assez loin dans son ambition culturelle car les 
communes trouvaient que la culture relevait 
de leurs domaines », regrette le sénateur qui 
n’est pas homme à mâcher ses mots.

À LA RESCOUSSE  
DE L’EMBALLEMENT 
CLIMATIQUE  
À 95 ans, et pour les 50 ans de Sophia 
Antipolis, Pierre Laffitte s’autorise à faire 
le bilan de la technopole. « Pour cet anni-
versaire, je rêve d’une mobilisation générale 
en faveur du climat et pour lutter contre 
l’emballement climatique et la montée des 
eaux. Le constat est alarmant : une accéléra-
tion de la fonte des neiges combinée à la mon-
tée des eaux et c’est la moitié de l’ humanité 
qui est submergée, avec pour conséquence des 
milliards de migrants climatiques », s’in-
quiète l’homme de sciences. « Si Sophia 
Antipolis veut continuer à perpétuer une 
image de pointe, elle doit se poser cette ques-
tion et se donner les moyens d’y apporter des 
réponses. Hier, Sophia Antipolis, c’ était le 
Quartier latin aux champs. Demain, la 
lutte contre l’emballement climatique pour-
rait en être une des forces vives », appuie 
Pierre Laffitte. À deux conditions : que 
des moyens soient affectés à un finance-
ment massif dans le cadre du Plan climat 
emmené par Pierre Larrouturou et que les 
innovations développées en France restent 
en France. « Nous risquons la concurrence 
mondiale. Tous les pays regardent Sophia 
avec envie et ont l'ambition de développer 
des choses analogues. C’est une incontes-
table réussite. » À coup sûr, l’ancien pré-
sident de la Fondation Sophia Antipolis 
n’a rien perdu de sa fougue d’hier. « Si 
on ne continue pas à se développer dans le 
monde moderne, alors on régresse », glisse-
t-il en guise de conclusion. 

LA CRÉATION 
En 2019, Sophia Antipolis fête ses 50 ans, 
l’âge de la sagesse. Pourtant, en 1969, entre 
Paris et le désert français, il fallait être un 
peu fou – ou visionnaire – pour imaginer 
un Quartier latin au milieu des champs, 
une sorte de Saint-Germain-des-Prés scien-
tifique qui regrouperait écoles, chercheurs 
et industriels. Sans le savoir, Pierre Laffitte, 
le fondateur de Sophia Antipolis, vient de 
créer le concept de fertilisation croisée. Il 
lui faut maintenant convaincre ministres et 
bailleurs de fonds du bien-fondé de son idée. 
Dans sa quête, il emportera l’adhésion de 
deux hommes clés : Jean-Marcel Jeanneney, 
ministre de l’Industrie du général de Gaulle et 
François Bloch-Lainé, ancien dirigeant de la 
Caisse des dépôts et consignations et  surtout 
grand argentier du Crédit lyonnais.   

LE DÉVELOPPEMENT 
Envisagée à Orsay puis à Orléans, cette 
cité de la sagesse naîtra finalement sur les 
terres de Pierre Laffitte, près de Saint-Paul-
de-Vence, dans les pins et la garrigue, à 
Sophia Antipolis. L’ingénieur a repéré une 
zone de 10 000 ha sans électricité, gaz ni 
eau, bloquée par la DDE. « Votre projet est 
osé et difficile. Mais je connais l’ homme. Je 
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Par Sandra Roumi
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4 - LES TÉLÉCOMS

Elles sont toujours 

présentes sur le territoire, de 

façon moins structurante 

qu’il y a quelques années, 

à l’instar de la micro-

électronique.

3 – VÉHICULE CONNECTÉ : 

La filière du véhicule autonome 

connecté explose à Sophia 

Antipolis. Au cours des cinq 

dernières années, les décisions 

d’implantation se sont 

accélérées, contribuant à créer, 

avec une trentaine de sociétés 

et institutions actives dans 

l’industrie automobile, un pôle 

de compétences mondial, une 

authentique Automotive Valley 

qui se concrétise avec l'initiative 

Smart Vehicle Côte d'Azur.

ÉCONOMIE :  
LE JEU DES SEPT FAMILLES

Cinquante ans après sa création, Sophia Antipolis est toujours le hub scientifique et d’innovation 
mondial dont le code génétique est issu de la fertilisation croisée. Hier avec les télécoms puis 

l’informatique et internet. Aujourd’hui, et plus encore demain, avec l’intelligence artificielle 
qui est le cœur du développement futur de la technopole. Plongée au cœur de cet écosystème 

pas comme les autres qui compte au moins sept familles, croisement de grandes filières 
stratégiques avec des technologies clés…

territoire

2 - LIFE SCIENCES/BIOTECH  
Avec 45 établissements dans 
le secteur de la seule santé 
représentant 2 500 emplois 

et 794 M€ de chiffre d’affaires, 
il s’agit d’un pôle historique 

de la technopole. La reprise 
des installations à haute 

valeur ajoutée et du capital 
humain du site Galderma 

par un Bioparc mutualisé est 
le témoin de sa résilience. 

LES FILIÈRES STRATÉGIQUES
LES FILIÈRES STRATÉGIQUES DE SOPHIA ANTIPOLIS ADRESSENT UN MARCHÉ,  

DES UTILISATEURS ET UNE CHAÎNE DE VALEUR PROPRE.

LES TECHNOLOGIES CLÉS
LES TECHNOLOGIES CLÉS SE RETROUVENT PARTOUT DE FAÇON TRANSVERSALE DANS L’ENSEMBLE  

DES FILIÈRES ET DES APPLICATIFS SUR LA TECHNOPOLE.

1 – L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE

Elle représente le cœur 

battant de Sophia 

Antipolis et englobe les 

Big Data, les Small Data, 

le machine learning, la 

deeptech… L'attribution 

du label 3IA reflète 

l'importance de la filière.

2 – LE BIG DATA 

Véritable socle des 
applicatifs, le Big Data 
et la sécurisation des 

données (cybersecurité, 
blockchain) composent 

un second bloc actif.

3 – LA MICRO OU NANO ÉLECTRONIQUE Elles restent des 
technologies résilientes 

à Sophia Antipolis même 

si elles ont plutôt connu 

leur heure de gloire dans 
les années 2000.

1 – TIC (TECHNOLOGIES  

DE L’INFORMATION  
ET DE LA 

COMMUNICATION) 
La première des filières 

de la technopole 

européenne essaime 

dans plusieurs disciplines 

– IoT, TravelTech, PropTech, 

yachting-nautisme et 
logiciels.
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Philippe Servetti,
 DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TEAM CÔTE D’AZUR

territoire

« Sophia Antipolis s’est construite par 
l’ international avec l’ implantation de 
grandes locomotives nord-américaines 
puis de groupes européens et asia-
tiques autour d’une thématique 
majeure : les centres R&D. Sophia 
Antipolis a été la mèche qui a per-
mis la diversification internatio-
nale de la Côte d’Azur vers trois 
secteurs d’activités : les TIC, les 
sciences de la vie et les écotechno-
logies, un triptyque toujours d’ac-
tualité même si le rôle de Team Côte 
d’Azur est désormais d’adresser des 
marchés d’usage comme le smart véhi-
cule, la santé numérique et l’ intelligence 
artificielle, en complément des filières d’ac-
tivités traditionnelles. 
Sophia Antipolis est reconnue comme une carte de 
visite pour la France à l’ international du point de vue des 
investissements directs étrangers (avec les investisseurs américains 
en tête de liste) mais aussi de la population active (sur 2 500 entre-
prises, 230 sont internationales). À l’ échelle des Alpes-Maritimes, 
le territoire sophipolitain affiche la plus grosse concentration d’em-
plois générés par des sociétés à capitaux étrangers (31 %). Capter, 

Sophia Antipolis, la carte de visite française à l’international

attirer et fidéliser les talents mondiaux 
reste plus que jamais l’enjeu majeur de 

la première technopole européenne. 
La force de l’ écosystème local, la 
qualité de vie azuréenne, l’excel-
lence de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, sans oublier la 
proximité du 2e aéroport inter-
national de France, sont des 
arguments de poids. Ces atouts 
solides et durables permettent 

chaque année à Sophia Antipolis 
de présenter un solde net positif de 

1 000 emplois créés. En 2018, qui 
restera comme une année phare, parmi 

les 37 nouvelles décisions d’ implantations 
exogènes accompagnées par l’agence sur les 

Alpes-Maritimes, 22 sont positionnées sur la 
technopole, à l’ image de Mercedes ou de la licorne 

Symphony. Enfin, Sophia Antipolis a démontré une fois de 
plus toute sa capacité de rebond avec le repositionnement de sites 
entiers comme celui de Galderma, dont la reconversion en Bioparc 
a généré l’ implantation de Syneos Health et Nuvisan, ainsi que 
plusieurs spin-off de laboratoires et des créations d'entreprises 
en santé/biotechnologies. »  
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L'écosystème de Sophia Antipolis s'articule autour de technologies clés  
réparties à travers les filières stratégiques

Source : Sophia Club Entreprises
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territoire
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MA DÉCLARATION…
Sophia Antipolis et la Compagnie de Phalsbourg, c’est tout simplement une longue 
histoire d’amour. Avec Écotone et Open Sky, le promoteur visionnaire imprime clairement 
son territoire à Sophia Antipolis et le marque avec deux totems forts, deux nouvelles 
portes d’entrées.

ingt ans. Vingt ans déjà que la Compagnie de 
Phalsbourg a jeté son dévolu sur le territoire sophi-
politain. Par petites touches tout d’abord en se por-

tant acquéreur, en 1998 à Vallauris, de menues pièces tertiaires. 
Plus franchement à partir de 2002, en signant des actifs de 
commerce, son cœur de métier : un Decathlon à Antibes en 
2002 et un petit pôle commercial. « Très tôt, je me suis dit qu’il 
se passait quelque chose à Sophia Antipolis. C’est un territoire 
d’innovation, un campus au cœur de la nature comme il y en a 
peu dans le monde, y compris à Palo Alto », partage Philippe 
Journo, président-fondateur de la Companie de Phalsbourg. 
Avant d’ajouter : « Nous partageons avec ce territoire un certain 
nombre de valeurs fondamentales : l’innovation bien sûr, mais 
aussi l’écologie, le bien-être et l’humain. »
Souvent en avance de phase, le promoteur clairvoyant veille de 
longue date sur cette technopole européenne pas comme les 
autres. Alors, quand la communauté d’agglomération Sophia 
Antipolis repart pour un nouveau cycle de croissance, Philippe 
Journo est dans les starting-blocks. Avec pas un, mais deux pro-
jets qui vont remanier en profondeur le territoire sophipolitain et 
borner ses entrées. Le site des Clausonnes, à Valbonne, accueillera 
un produit hybride, avec des espaces tertiaires, commerciaux, 
de loisirs et de culture, hôtel… dont les contours ont été revus 
après l’ire de quelques groupes écologistes. « Ce projet est une 
vraie requalification urbaine de l’entrée de Sophia Antipolis dans 
lequel le commerce devient minoritaire. Anticipant les mutations 
du commerce de demain, il sera aussi innovant que l’Atoll lorsqu’il 
est sorti. Ce projet va changer la donne… » Philippe Journo se 
fait énigmatique mais promet de mieux expliquer son ambition. 
Après trois enquêtes publiques et un recours purgé du recours 
des tiers, le promoteur est en mesure, en tout état de cause, de 
démarrer les travaux. La livraison est toujours prévue pour 2022.
Deuxième projet, deuxième innovation, deuxième ambition : 
Écotone, fruit de l’alliance opportune entre l’un des plus grands 

V architectes français, le plus talentueux des entrepreneurs hexa-
gonal, technophile à ses heures, et le plus visionnaire des pro-
moteurs : le trio Nouvel/Niel/Journo. Au-delà du produit, 
au-delà d’une idée, ce futur marqueur de Sophia Antipolis 
est un concept : celui du campus écologique du XXe siècle. 
« Un écotone est une zone de transition écologique entre deux 
écosystèmes. Ici, c’est le passage d’un écosystème habité, dense et 
urbain aux vallées et aux forêts de l’arrière-pays. Nous consacre-
rons près de 27 000 m2 aux espaces verts, soit près de 56 % de la 
parcelle, et nous travaillerons avec des matériaux qui respirent 
avec la nature, dans une forme de biomimétisme. » : C’est avec 
ces arguments que Philippe Journo a emporté l’adhésion du 
jury du concours pour l’aménagement des Trois Moulins. 
L’idylle est décidément loin d’être finie entre le promoteur et 
le territoire. Avec ses deux totems iconiques, la Compagnie 
de Phalsbourg livre décidément, à Sophia Antipolis, une véri-
table déclaration d’amour. 

"NOUS CONSACRERONS 
PRÈS DE 27 000 M2 AUX 
ESPACES VERTS, SOIT PRÈS 
DE 56 % DE LA PARCELLE, 
ET NOUS TRAVAILLERONS 
AVEC DES MATÉRIAUX 
QUI RESPIRENT AVEC 
LA NATURE, DANS UNE 
FORME DE BIOMIMÉTISME"



Exemple de réalisation à Biot (06) - Le Fairway

une belle vie immobilière

NEXITY, PARTENAIRE DE L’ÉVOLUTION
DES ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITÉS

Nexity vous accompagne, vous apporte son expertise pour comprendre vos enjeux, 
vous conseiller, vous aider à concrétiser votre stratégie et vos projets.

NOS ENGAGEMENTS :

• Conception adaptée à chaque client et au
bien-être de ses collaborateur

• Savoir-faire au service des investisseurs

• Immeubles à la pointe du développement
durable

• Labellisation adaptée

• Engagement qualité garanti

• Information claire et permanente tout au long
du projet

• Accompagnement jusqu’à la parfaite
exploitation du bâtiment

NOS SAVOIR-FAIRE :

• Bureaux et immeubles de grande hauteur

• Bâtiments d’activité logistique et business parks 

• Bureaux et commerces en structure bois

• Clés en mains spécifiques (salles de marché,
laboratoires et salles blanches)

• Réhabilitation

Nexity Immobilier d’Entreprise - Région Sud
5 rue René Cassin - CS 10431 - 13331 MARSEILLE cedex 03

04 95 09 33 71 - nexity.fr

C’EST NOTRE MÉTIER D’EN FAIRE UNE BELLE VIE IMMOBILIÈRE.
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« THE FUTURE  
PLACE TO BE »

Sophia Antipolis, c’est un territoire, un cap et une ambition. 
Alexandre Follot, aux manettes de la Casa (Communauté 

d’agglomération Sophia Antipolis) et du Symisa (Syndicat 
mixte de Sophia Antipolis), investit ces trois dimensions. 

territoire

SOPHIA  ANTIPOLIS 
2030, CE SONT…

+ de 250 000 m2 de 
bâtiments neufs et réhabilités 
à court terme
27 000 m2 dédiés au 
logement
2 programmes structurants : 
Les Trois Moulins à Antibes et 
Les Clausonnes à Valbonne
90 % d’espaces verts 
préservés
Un transport en commun 
en site propre reliant 
Sophia Antipolis au cœur 
d’Antibes

Dessine-moi Sophia Antipolis…

Sophia Antipolis, c’est une situation 
géographique privilégiée, positionnée 
à cheval sur cinq communes et si-
tuée à 20 km de l’aéroport Nice Côte 
d’Azur, le 2e aéroport international de 
France et le 2e hub européen d’avia-
tion d’affaires. Sophia Antipolis, ce 
sont aujourd’hui plus de 2 500 entre-
prises dont 230  à capitaux étranger, 
38  000  emplois en croissance nette 
annuelle de plus de 1 000  emplois 
hautement qualifiés et un chiffre d’af-
faires généré de 5,6  Mds€. En 2019, 
quand on demande à un Sophipolitain 
où il travaille, il répond toujours «  à 
Sophia Antipolis  » avant de préciser 
par exemple «  chez Renault Software 
Labs » ou « chez Amadeus ». Plus que 
jamais, la technopole a tous les atouts 
pour séduire, attirer et fidéliser ses ta-
lents, des profils à forte valeur ajoutée.

Un cœur et deux poumons 
scientifiques

En prenant une place de choix sur 
l’échiquier mondial de l’intelligence 
artificielle (IA), Sophia Antipolis  posi-
tionne celle-ci au cœur même de son 
écosystème. Ce choix stratégique 
nourrit l’ensemble des filières clés 
développées au fil des années  : les 
biotechnologies et l’automotive bien 
sûr, mais également l’IoT (Internet of 

Things), la Travel Tech, les robotics, la 
PropTech, le Big Data, les télécoms et 
la cyber security. Un positionnement 
qui résonne à l’échelle internationale.
Depuis 2017, Sophia Antipolis a réso-
lument pris le virage, dans le cadre de 
l’écosystème azuréen, de la dynamique 
du véhicule connecté en favorisant 
l’émergence d’une Automotive Valley 
notamment par le biais de l’initiative 
Smart Vehicle Côte d’Azur, fruit de la 
collaboration entre les entreprises et 
le territoire. L’implantation de Renault 
Software Labs et de Mercedes ces 
deux dernières années sur la techno-
pole viennent confirmer et renforcer 
cette vocation d’eldorado de la mobilité 
connectée. 

Sophia Antipolis en 2030 ?

Dotée d’une nouvelle gouvernance et 
d’une ambition claire, Sophia Antipolis 
s’est donné les moyens de créer une 
nouvelle dynamique économique grâce 
à une politique d’aménagement am-
bitieuse qui met le cap sur 2030, tout 
en préservant plus de 90 % d’espaces 
verts en son sein. Il s’agira également 
de réhabiliter des bâtiments anciens 
afin de leur donner une nouvelle vie, 
conforme aux standards actuels. 
L’enjeu de ce projet est de renouveler 
en profondeur l’offre tertiaire et rési-
dentielle de Sophia Antipolis sans re-
mettre en cause sa vocation initiale.
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Alexandre Follot  
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SOPHIA ANTIPOLIS 

ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SYNDICAT MIXTE SOPHIA ANTIPOLIS

Dans ce contexte foisonnant, le site 
des Trois Moulins à Antibes, et no-
tamment le projet Écotone, incarne-
ront la nouvelle porte d’entrée sud de 
la technopole et la future vitrine du 
Sophia Antipolis de demain. Réalisé 
par la Compagnie de Phalsbourg, 
cet ensemble de 40 000 m2 dessiné 
par Jean Nouvel et Manal Rachdi ac-
cueillera en 2022 une réplique de la 
Station F à Paris imaginée par Xavier 
Niel. Écotone sera, nous en sommes 
convaincus, le phare de l’intelligence 
artificielle, symbole du dynamisme 
de Sophia Antipolis. 

Par Sandra Roumi



PARMI NOS OFFRES À SOPHIA ANTIPOLIS : 

MIEUX LOGER VOTRE ENTREPRISE ?  
CONSULTEZ-NOUS ! 

BUREAUX • LOCAUX D’ACTIVITÉS • ENTREPOTS • COMMERCES • INVESTISSEMENTS

FAIRWAY : 4.500 m2 
4 bâtiments neufs divisibles

Livraison 1T 2020  

ESPACES DE SOPHIA : 1.110 m2 
Bâtiment indépendant  

à vendre ou à louer
Disponibilité immédiate

NICEA CONSEIL, An International Associate of Savills 
1, Place Masséna  • 06000 NICE  

Tél.  04 93 01 17 17 
www.niceaconseil.com

CENTRIUM : 13.500 m2 dont 
10.000 m2 de bureaux div. 
Restaurant/Salle de sport 

Livraison 1ère Tranche 4T 2020 

GARDEN SPACE : 8.105 m2 
3 bâtiments neufs divisibles 

Livraison mi-2019

SKY SOPHIA : 4.079 m2 div.
Bâtiment neuf indépendant 

Livraison 3T 2020 

BELVÉDÈRE : 3.600 m2 
Neufs divisibles

Livraison fin 2020

ARTEPARC : 2.236 m2 div.
Bâtiment neuf indépendant 

Livraison 3T 2019 

SPACE ANTIPOLIS : 751 m2  
divisibles – RÉNOVÉS

Disponibilité immédiate

Nicea Conseil A4.indd   1 22/03/2019   09:28



Par Marie Boukhobza

MOURATOGLOU, DIAGANA :  
DE L’ACADÉMIE SPORTIVE  
À LA SPORT TECH

« Un esprit sain dans un corps sain » : il y a aussi un peu de cette maxime 
latine dans l’ambition originelle de Sophia Antipolis. Au sein d’un 
environnement inondé de nature, au cœur de la généreuse forêt de pins, 
l’ambition sport et santé sonne comme une évidence sur la technopole. 
Deux stars françaises dans leur discipline sportive – le tennis pour Patrick 
Mouratoglou et l’athlétisme pour Stéphane Diagana – ont choisi Sophia 
Antipolis et la France pour implanter leurs concepts respectifs. Visite(s)…

territoire
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MOURATOGLOU ACADEMY : LE PARADIS 
DU TENNIS

C’est sans conteste the place to be de Sophia Antipolis. Mêlant 
habilement tennis de haut niveau, résidence hôtelière et country 
club, Patrick Mouratoglou a réussi l’alchimie du sport, de la 
santé et du bien-être. Le coach de Serena Williams n’a pas hésité 
longtemps pour déménager en 2017 après 18 petits mois de tra-
vaux, son académie de tennis parisienne en terre sophipolitaine. 
Deux ans et demi de travaux et 80 M€ d’investissement plus 
tard, la Mouratoglou Academy est une institution mondiale. 
Outre l’activité de tennis-études qui forme 200 joueurs logés 
sur place issus de 35 nationalités différentes, le leader européen 
de la discipline déroule également des stages de tennis pour tout 
le monde à raison de 3 500 à 4 000 semaines vendues par an. 
Des équipements médico-sportifs et un country club viennent 
logiquement compléter l’ensemble et assurer la nécessaire diver-
sification. Depuis trois ans, Patrick Mouratouglou met égale-
ment l’accent sur l’événementiel avec un tournoi ATP qui voit 
s’affronter les meilleurs joueurs. Et il n’en a pas fini de tirer 
encore le fil de l’excellence. 
Non content de former les futures pépites mondiales du tennis, 
à l’instar d’un Tsitsipás – qui continue d’ailleurs de venir s’en-
traîner ici –, le business man veut creuser le sillon de la Sport 
Tech. « Ce n’est pas un hasard si la Mouratoglou Academy a choisi 
Sophia Antipolis pour s’ implanter. Nous travaillons avec l’Inria 
pour mettre sur pied un ambitieux projet de coaching en ligne qui 
embarque beaucoup de technologie. Notre objectif est de récupérer 
de la data pour pouvoir coacher des gens à distance. Cette haute 
technologie, qui sera aboutie d’ ici un an, est d’ores et déjà une 
première dans le monde », déroule Patrick Mouratoglou. Pour 
que la boucle soit complètement bouclée, l’homme d’affaires 
poursuit le développement immobilier de son resort sportif 
avec 65 nouveaux logements destinés aux Sophipolitains et aux 
familles des joueurs. Les premiers coups de pioche sont atten-
dus pour l’été 2019. 

territoire
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DIAGANA, DANS LES STARTING-BLOCKS  
DE SON CAMPUS SPORT SANTÉ

L’histoire du Campus Diagana Sport Santé à Mougins avait pour-
tant mal commencé. Retoquée en 2016 par une enquête publique 
défavorable, elle aurait pu s’arrêter là. C’était sans compter sur 
la détermination de son principal instigateur qui a revu sa copie 
mais pas son concept, jouant habilement sur le couple sport et 
santé. Désormais adossé au promoteur indépendant lyonnais 
Miprom qui achète le terrain en juin 2016 sans conditions sus-
pensives, Stéphane Diagana repart sur les chemins des études 
et des autorisations dont il devient un fin spécialiste. Fin 2018, 
le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) est adopté et un per-
mis de construire est déposé dans la foulée pour le même site de 
8 ha. Cette fois-ci, le Campus Diagana Sport Santé, qui impose 
un nouveau centre de gravité à Sophia Antipolis, est bien dans 
les starting-blocks. L’aménagement global du site associe, logi-
quement, une offre logements (104 appartements en trois bâti-
ments dont 35 % de logements aidés sur un territoire très défici-
taire) à une offre sport santé exploitée avec l’UCPA qui alignera 
des équipements de haut niveau (piscine olympique, six pistes 
d’athlétisme, piste d’athlétisme de 400 m six couloirs, anneau 
cyclable…) mais aussi une résidence hôtelière de 110 chambres. 
« Notre modèle fonctionne sur deux modalités principales d’accès : le 
séjour et l’abonnement, et deux modalités principales de pratique : le 
sport performance et le sport santé », souligne Stéphane Diagana.
À l’instar de la Mouratoglou Academy avec qui les synergies 
sont évidentes, l’ancien champion du 400 m haies mise sur les 

deux tableaux pour jouer la mutualisation. Comme Patrick 
Mouratoglou, Stéphane Diagana n’aurait pas voulu implanter 
son campus ailleurs qu’à Sophia Antipolis. « J’ai reçu des propo-
sitions pour le développer en Croatie, mais je voulais qu’ il reste en 
France », ne cache-t-il pas. Les investisseurs institutionnels ne 
taisent pas leur intérêt pour ce campus très RSE, dont le mon-
tant d’investissement se chiffre autour de 40 M€. « Nous vou-
lons aussi être une plate-forme de prévention et d’accompagnement 
à l’activité physique et sportive adaptée, dans le cadre de la prise en 
charge des maladies chroniques pour lesquelles elle est indiquée en 
tant que thérapeutique non médicamenteuse en s’appuyant sur les 
solutions offertes par la Sport Tech (tracking d’activité physique…). » 
Avec son épouse Odile, Stéphane Diagana est à l’initiative du 
projet « As du Cœur » qui a permis dans le cadre d’une étude 
scientifique de préfigurer de tels programmes pour patients coro-
nariens et d’en étudier l’efficience médico-économique. Dans la 
continuité de cette étude, ils sont tous deux décidés à créer sur 
le site du Campus Diagana Sport Santé un Institut européen de 
recherche sport santé (amélioration de la prescription des acti-
vités physiques thérapeutiques, compréhension des mécanismes 
d’action de l’activité physique sur le plan thérapeutique, études 
de modélisation et d’impact médico-économique). Compte tenu 
du délai d’instruction du permis de construire, le double cham-
pion du monde peut espérer ouvrir les portes de son resort sport 
santé en avril 2022 après 24 mois de travaux. Et s’inscrire dans 
la perspective des Jeux olympiques de 2024. « Notre campus pour-
rait servir de base arrière d’entraînement aux sportifs », conclut-il 
avec un sens non dissimulé du rythme.  

Des équipements sportifs (stade d’athlétisme, piscine olympique…), des pôles santé et bien-être, des structures 
d’administration, d’hébergement et de restauration, constitueront le campus Diagana Sport Santé. ©
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Le centre de remise en forme abritera les pôles santé et bien-être.

"NOUS VOULONS AUSSI ÊTRE UNE PLATE-FORME 
DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT À 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE ADAPTÉE, 
DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DES 

MALADIES CHRONIQUES"
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Innovations

300  

chercheurs 

spécialisés en 

intelligence 

artificielle sur la 

Côte d’Azur

3,7 %  la part de l’industrie digitale dans l’emploi régional
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« L’IA est une révolution technologique mais aussi économique, sociale, éthique 
et politique » : Emmanuel Macron n’a jamais caché son intérêt pour le sujet 
de l’intelligence artificielle. En confiant un rapport au député Cédric Villani, 
mathématicien de renom, il érige ce sujet à la portée nationale au rang des 
priorités. Quelle est la place de Sophia Antipolis et de l’écosystème azuréen dans 
l’échiquier mondial de l’IA ? Réponse(s)… 

1 – Les enjeux économiques  
et sociétaux

« L’IA, ce n’est pas une filière de Sophia 
Antipolis, c’est le cœur battant de la pre-
mière technopole européenne qui est le 
3e centre français sur cette discipline selon 
le H-Index. » David Simplot, directeur 
de l’Inria et principal artisan de la can-
didature du territoire sophipolitain à la 
candidature 3IA (Institut interdiscipli-
naire d’intelligence artificielle), n’y va 
pas par quatre chemins. Au cœur d’un 
réservoir de 300 chercheurs spécialisés en 
intelligence artificielle sur la Côte d’Azur 
(l’équivalent de 1/6e des chercheurs à 
l’échelle régionale) qui mènent une acti-
vité de recherche dans l’intégration ou 
l’application de l’IA, Sophia Antipolis 
fait très bonne figure. La collaboration 
public-privé, inscrite dans l’ADN de la 
technopole, favorise le développement 
de laboratoires de recherche communs, 
à l’instar de celui noué entre Qwant – le 
moteur de recherche franco-français – et 
l’Inria, ou entre Amadeus et l’université 
Côte d’Azur (UCA). 
Au-delà de l’environnement académique, 
Sophia Antipolis propose une offre de 
formation pertinente. Des diplômes 
(MS, ingénieurs, PhD) intégrant des 
options en IA, sont proposés par l’uni-
versité Côte d’Azur en learning, deep 
learning, data mining ou gaming. En 
2018, ce sont 37 % des étudiants de 
master 2 informatique et data sciences 
au sein de l’UCA qui sont engagés dans 
ces programmes. Dans leurs disciplines 
respectives, Eurecom, Mines Paris Tech 
et DSTI (Data ScienceTech Institute) 
ouvrent des formations continues en IA. 
Selon le rapport France IA, 18 masters 
M1 et M2 spécialisés en IA sont réper-
toriées sur le territoire azuréen en for-
mation diplômante.
Troisième pilier de la fertilisation croisée 
chère à Sophia Antipolis, l’écosystème 

économique joue à fond le jeu de l’IA, 
donnant naissance à une véritable indus-
trie digitale. Basée sur un socle de pure 
players, de PME, de start-up et de big 
players, cette économie digitale et IA 
pèse déjà lourd. En effet, Sud Paca est 
la 2e région française en termes de den-
sité d’emploi dans l’industrie digitale, 
représentant 3,7 % de l’emploi régio-
nal total. Mieux. Le numérique se dis-
tingue comme la 2e filière en termes de 
chiffre d’affaires du département avec 
25 000 emplois, 4,9 Mds€ de chiffre 
d’affaires et 1 740 entreprises. Enfin, 
l’implantation de pôles de compétiti-
vité parachève cette organisation solide. 

2 – La stratégie

Forte de ce terreau fertile, Sophia 
Antipolis a dû faire le choix de filières 
clés. La médecine et la biologie numé-
rique, l'automotive et smart territory 
se dégagent nettement. « En matière de 
médecine numérique, l’enjeu est d’exploi-
ter une nouvelle génération d’outils en IA 
pour renforcer la prévention, le diagnostic, 
le pronostic et les stratégies thérapeutiques », 

Pourquoi Sophia Antipolis va 
devenir le siège mondial de l’IA…

défend la technopole. Au sein de l’Inria 
par exemple, l’équipe de recherche Epione 
(E-Patient : Images, données & mOdèles 
pour la médeciNe numériquE) dirigée par 
Nicholas Ayache donne sa pleine puis-
sance. Dans le domaine de la biologie 
numérique, l’UCA mène en collaboration 
avec des biologistes ou encore des neu-
roscientifiques une activité de recherche 
dédiée. L'automotive (avec une concentra-
tion d’entreprises fortes telles que Renault 
Software Labs, Mercedes, Kalray) et la 
logique de smart territory composent des 
filières clés de croissance. 

3 – La candidature 3IA

Toutes les conditions étaient donc réu-
nies pour qu’émerge, sur le territoire, 
une candidature 3IA. Challenger sur le 
papier, Sophia Antipolis n’était pour-
tant pas la mieux placée. La force du 
dossier, c’est clairement la création de 
1 000 emplois net par an, dont une 
majorité dans le numérique. L’autre 
vertu, c’est le partenariat avec l’univer-
sité Côte d’Azur qui a d’ailleurs porté la 
candidature au plus haut niveau. 



25 000  
emplois dédiés 

au numérique 

dans le 

département 

2e  
région française 

en termes 
de densité 

d’emploi dans 

l’industrie 
digitale
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Ces arguments de poids 
ont emporté la décision 
finale du gouvernement 
français qui vient de distin-
guer le pôle azuréen comme 
l’un des quatre sites français 
pour ses applications privilégiées 
dans la santé et le développement 
des territoires. « Cette confirmation est 
l’aboutissement d’un long travail de mise 
en place et de concertation entre l’univer-
sité, les partenaires socio-économiques et les 
collectivités locales depuis 2012. Le porteur 
du projet, David Simplot, a enclenché une 
dynamique collective. Tous les acteurs mobi-
lisés (université, Inria, CNRS, Inserm, Inra, 
Eurecom, Mines ParisTech) ainsi que les 
entreprises, ont travaillé main dans la main 
avec l’université Côte d’Azur », souligne 
Jean-Marc Gambaudo, son président. Le 
projet a notamment été soutenu par plus 
de 60 entreprises du territoire parmi les-
quelles il faut citer Accenture, Amadeus, 
ARM, Blu Manta, Doraine, inHEART, 
NXP, Renault, SAP, Thales ou encore 
Therapixel. 
« Le travail ne fait que commencer et les 
prochaines étapes sont la mise en place des 

chaires 3IA mais aussi des groupes de tra-
vail permettant de monter en puissance sur 
les sujets interdisciplinaires, notamment 
en coordination avec l’Inserm et l’Inra 
sur les sujets de la santé et de la biologie. 
Sur les "smart territoires", notre défi est 
de réussir à faire monter et à attirer des 
talents pouvant candidater sur des chaires 
3IA », souligne David Simplot. Le pro-
jet reposera principalement sur quatre 
piliers : l’intelligence artificielle fonda-
mentale (statistiques, machine et deep 
learning), l’intelligence artificielle au 
service de la médecine computation-
nelle, la biologie computationnelle et 
l’IA bio-inspirée, l’IA et les territoires 
intelligents et sécurisés. Il sera situé sur 
le campus SophiaTech. 

QUAND L’IA 
TIENT SOMMET 
À SOPHIA 
ANTIPOLIS
L’intelligence artificielle 
valait bien un sommet. 
Et la logique voulut que 
ce soit Sophia Antipolis 
qui l’organise du 7 au 
9 novembre 2018*. Au 
sommaire de ce premier 
Soph'I.A Summit : 
les enjeux sociaux, 
légaux, éthiques, 
économiques et de 
souveraineté des états 
de l’intégration de l’IA 
au sein des entreprises. 
Réunir, transcender 
les disciplines aura 
été le moteur de cette 
1re édition autour 
d’animations au cœur 
des sites clés de Sophia 
Antipolis. « Le territoire 
dispose de tous les 
atouts pour organiser 
un sommet sur l’IA 
de cette dimension. Il 
regroupe des acteurs 
majeurs de la recherche 
de l’intelligence 
artificielle comme le 
CNRS, Eurecom, Inria et 
Mines Paris Tech, tous 
membres ou partenaires 
de l’université Côte 
d’Azur », justifie Jean-
Marc Gambaudo. 
Avec des prises de 
paroles d’intervenants en 
provenance du Canada, 
d’Allemagne, des États-
Unis, d’Israël, d’Italie, du 
Royaume-Uni et de la 
France entière. « À l’heure 
où le gouvernement fait 
de l’intelligence artificielle 
un enjeu de premier 
ordre, Sophia Antipolis 
multiplie les atouts et les 
initiatives, en écho avec 
les ambitions du rapport 
Villani pour s’imposer 
comme un haut lieu 
de l’IA en France et 
en Europe », a introduit 
Jean Leonetti, président 
de la Communauté 
d’agglomération Sophia 
Antipolis.

*Le prochain Soph'I.A 
Summit se tiendra du 20 au 
22 novembre 2019.
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(De gauche à droite) André Labat (Kinaxia), Béatrice Guedj, 

Philippe Couillabin (Bmaker), Olivier Tosello (Attestis), François 

Clergeot, Jade Aureglia (Onhys), Rémi Méjias (Smart Service 

Connect) et Sandra Roumi.

Kinaxia : la 
data au service de 

l’immobilier
Avec 140 salariés au sein des différentes struc-

tures du groupe, Kinaxia, créée en 2009, représente 
le fer de lance de la PropTech sophipolitaine. Une dé-

cennie plus tard, Kinaxia agrège plusieurs marques spé-
cialisées dans la data au service de l’expertise immobilière. 
Preventimmo, qui se présente comme le leader français de 
l’urbanisme avec 5 000 clients, a produit en 2018 l’équivalent 
de 1 million de documents. Cityscan.fr, dédiée au B to B, est 
un concept de géodécision immobilière intervenant dans 
le cadre d’une acquisition. Coproexpertises, la petite der-
nière, adresse la clientèle des notaires, des promoteurs et 
des gros syndics de copropriétés. « Pour des acteurs du 

numérique au service des acteurs de la transaction, 
Sophia Antipolis est un générateur de talents venus 

du monde entier. Chez Kinaxia, nous représen-
tons plus de 20 nationalités. Sophia Antipolis, 

ce n’est pas la France, c’est l’Europe », 
souligne André Labat, directeur 

de Kinaxia Groupe.

Start Up 
Nation

Une technopole européenne à la pointe de 
l’innovation. Une concentration de talents issus 
de 65 nationalités différentes. Un écosystème 
vertueux qui mélange start-up, chercheurs et 
entreprises corporate. Il n’en fallait pas plus 
aux représentants de la PropTech de demain 

pour élire domicile à Sophia Antipolis.  
Business Immo a été à la rencontre de 

la crème de la Start Up Nation de la 
PropTech sophipolitaine… 

Onhys, 
simulateur de 

flux
La simulation de flux piétons  : c’est 

le cœur de métier de la start-up Onhys 
créée il y a deux ans et demi sur les 
terres sophipolitaines. Utilisé par exemple 
par les opérateurs immobiliers dans le 
cadre de la création d’un centre com-
mercial, cet outil donne littéralement 

vie aux lieux. Connecté aux modes 
de transport, il anticipe la tran-

sition multimodale annon-
cée et redoutée. 
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Pendant longtemps, le corpus théorique néoclassique n’a pas 
permis d’expliquer la croissance de long terme et encore moins 
les raisons des différentiels de croissance, de convergence ou 
d’essoufflement de la croissance. En 1987, alors que Sophia 
Antipolis atteignait ses 18 printemps, Philippe Aghion et Peter 
Howitt1 produisaient leur premier modèle schumpétérien, avec 
trois idées associées au processus de destruction créatrice : 

- la croissance de long terme résulte de l’innovation ; 

- l’innovation n’est pas innée, elle résulte des dépenses en 
recherche et développement (R&D) émanant d’un processus 
complexe entre secteur privé, institutions et politiques publiques : 
en cela elle est un processus social ; 

- la destruction créatrice est un processus évolutionniste, avec 
l’émergence de nouvelles innovations qui rendent obsolètes les 
plus anciennes, du conflit permanent entre l’ancien et le nou-
veau monde.

L’histoire du site de Sophia Antipolis illustre parfaitement ce 
processus d’innovation et de destruction créatrice schumpété-
rienne. À 50 ans, soit à la sagesse de l’âge humain mais encore 
bien jeune sur l’échelle du nouveau monde, la technopole incarne 
la croissance durable par l’innovation. Véritable fruit de l’in-
telligence collective par les hommes et les femmes qui font le 
quotidien de Sophia depuis 50 ans, la réussite est aussi celle 
d’un projet commun initié et nourri par les entrepreneurs, la 
recherche publique et les institutions politiques locales. C’est 

1 /  P. Aghion and P. Howitt. (1998). Endogenous Growth Theory, MIT Press.

Smart Service 
Connect disrupte la 

copro
Après avoir lancé un outil de syndic 

de copropriétés, Smart Service Connect, 
créé en août 2016, se positionne comme 
une vigie en permettant à une personne 
physique de pouvoir remonter les anomalies 
dans une copropriété. Interlocuteur privilé-
gié du gestionnaire de sites, Smart Service 
Connect est une plate-forme incarnée 

dans l’appli Smart Vigie et s’ap-
plique à tous types d’activi-

tés : logements, bureaux, 
commerces…

Attestis 
atteste vos PC

Créé en août 2017, Attestis répond 
au casse-tête des promoteurs et des par-

ticuliers : la preuve de l’affichage du permis 
de construire qui représente le point d’entrée 

critique pour un chantier. Grâce à un panneau 
« connecté », la preuve que ce dernier soit affiché 
en continu est assurée. Ainsi, ce sont quelques mil-
lions d’euros qu’économisent les maîtres d’ouvrage 
sur des projets de grande envergure. Ce métier de 
gardiennage automatique de panneau prend 
la forme d’une balise extra-plate intégrée au 

panneau qui fait remonter les informations 
en géolocalisant ce dernier. Attestis 

a déjà sécurisé plusieurs projets 
du top 3 de la promotion  

immobilière.

Bmaker, 
cap sur 

l’assurance 
construction

Plate-forme internet dans le domaine 
de l’assurance-construction, Bmaker, 
qui devrait être rebaptisée sous peu, 
intervient dans le cas de l’assurance 
dommages-ouvrage. Créée par un 

serial entrepreneur – Philippe 
Couillabin –, cette start-up est 

le partenaire privilégié 
des promoteurs.

cette volonté de « faire ensemble » du tryptique des acteurs qui 
explique la « fertilisation croisée » à l’origine de l’innovation et du 
développement de Sophia Antipolis, de son territoire et au-delà.

Avec ces 2 500 entreprises « high tech », 38 000 emplois, 
1 000 emplois créés par an depuis cinq ans, un chiffre d’affaires 
moyen par entreprise de près de 225 M€ et ses 4 500 chercheurs, 
les chiffres de Sophia sont éloquents. Cette vision statique occulte 
cependant le processus d’accumulation en R&D opéré depuis 
1969 pour expliquer la forte productivité du capital humain : 
un nombre de brevets par tête pour 10 000 habitants des plus 
élevé depuis 2000, en ligne avec des sites comme Toulouse ou 
Grenoble, un taux de croissance des brevets supérieur à 10 % 
par an et une position en matière d’intelligence artificielle qui 
en fait aujourd’hui un champion européen. Sophia Antipolis 
concentre 12 % de chercheurs, soit une population dotée de 
doctorats et hautement qualifiée selon leurs domaines d’ex-
pertise, un niveau de concentration similaire à ce qu’il est au 
niveau national dans l’industrie automobile (12 %), dans les 
technologies de l’information et de la communication (11 %), 
et supérieur à ce qu’il est dans la construction aéronautique et 
spatiale (8 %), dans l’industrie pharmaceutique (7 %), ou dans 
les composants électroniques (6 %). Au-delà de la communauté 
scientifique, la diversité culturelle (26 % des employés) proactive 
participe aux synergies et à l’intelligence horizontale nécessaires 
à la productivité et à l’innovation. Si Sophia Antipolis est recon-
nue comme un pôle de compétitivité, c’est aussi et surtout la 
Start Up Nation par excellence, celle du monde nouveau et du 
monde de demain. // Béatrice Guedj, directeur de Recherche 
et de l’Innovation, Swiss Life Asset Managers

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA CROISSANCE DE SOPHIA ANTIPOLIS
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Seul organisme de recherche public français dédié aux sciences du numérique, 
l’Inria est placé sous la double tutelle du ministère en charge de la Recherche 
et du ministère en charge de l’Industrie. Il a pour mission de promouvoir « 
l’excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». 
Entretien avec David Simplot, passé par les rangs d’EuraTechnologie avant de 
rejoindre le territoire sophipolitain en 2017. Il est l’un des principaux artisans 
de la candidature et du choix de Sophia Antipolis au 3IA. 
Propos recueillis par Sandra Roumi

« L’intelligence artificielle est le cœur de Sophia Antipolis »
David Simplot, directeur du centre de recherche Inria Sophia Antipolis

Business Immo : Que représente l’écosystème Inria 
à Sophia Antipolis ? 

David Simplot : Seul institut public de recherche totale-
ment dédié aux sciences du numérique, l’Inria se distingue 
par une approche qui ne sépare pas la théorie de la pratique 
ou les mathématiques de l’informatique mais qui réunit les 
expertises du monde économique et de la recherche dans 
le but de mettre l’excellence scientifique au service de la 
valeur économique. Troisième des huit implantations Inria 
de France, le site de Sophia Antipolis s’inscrit en harmonie 
avec le campus de SophiaTech qui se trouve d’ailleurs dans 
son prolongement physique. Lancé en 1983, l’Inria, proprié-
taire des lieux à hauteur de 25 %, se développe au fil de l’eau 
jusqu’en 2006  sur 7,5  ha, 12  bâtiments et 19  000  m2  de 
bureaux. Il regroupe aujourd’hui 550 personnes, 34 équipes 
de recherche… Dans ma lettre de mission figure notam-
ment le projet de rénovation du site. 

BI : Justement, quels sont les contours du projet 
immobilier pour l’Inria de demain ? 

DS : Ce projet de rénovation/construction de grande enver-
gure s’inspire notamment du travail que j’ai mené sur l’es-
pace démonstrateur du bâtiment place du Centre Inria 
de Lille Nord Europe, au cœur de la French Tech, au sein 
d’EuraTechnologie. Cet espace a pour objectif de favori-
ser les interactions entre la communauté scientifique, le 
monde économique et la société. Il a été pensé comme 
un outil de veille technologique et un espace d’échanges 
autour de l’innovation en matière de numérique. C’est cette 
impulsion que nous voulons donner aujourd’hui à l’Inria de 
Sophia Antipolis. Notre projet immobilier affiche un triple 
objectif. Il s’agit tout d’abord de proposer à nos chercheurs 
un environnement de travail confortable, épanouissant et 
performant. Il s’agit ensuite d’être plus vertueux sur le plan 
écologique et environnemental, en jouant notamment sur ©

 In
ria

Innovations
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les économies d’énergies et notre empreinte carbone. Enfin, 
la rénovation du site de l’Inria s’inscrit dans le cadre d’une 
ouverture sur le monde des entreprises et du grand public 
qui permettent d’héberger les start-up avec lesquelles 
nous travaillons, d’accueillir des laboratoires communs à la 
manière d’une véritable cité du numérique, dans le prolon-
gement de son écosystème sophipolitain qui sera, demain, 
composé du campus SophiaTech, d’Écotone... Nous sou-
haitons miser sur la logique de territoire. 

BI : Quels sont, selon vous, les enjeux de la 
sélection de Sophia Antipolis dans l’appel 3IA ? 

DS : La sélection de l’appel 3IA est d’abord le fruit d’une 
mobilisation de l’écosystème sophipolitain, au premier 
rang duquel les entreprises et les collectivités locales. Elle 
est aussi à la mesure de la compétitivité de notre filière. 
Résolument challenger, la candidature de Sophia Antipolis 
l’a emporté grâce à son capital humain (sur 76 chercheurs 
en informatique français distingués à l’échelle mondiale, 
17 sont à Sophia Antipolis), la force de son dossier, notam-
ment en matière de création d’emplois et de valeur ajoutée 
des entreprises. Le tout soutenu par la formidable dyna-
mique de l’université Côte d’Azur, labellisée Idex. Sophia 
Antipolis a su identifier ses forces et se focaliser dessus. Il 
faut désormais maintenir le focus sur les deux filières clés : 
le numérique et la santé/biologie. Tout l’enjeu se résume en 
trois volets : attirer et garder les meilleurs talents, former 
les experts en intelligence artificielle de demain et valoriser 
le partenariat avec les entreprises. 

La chambre anéchoïde de l'Inria a été inaugurée en 2016 pour 
faire de la métrologie de réseaux sans fil associé à la mobilité 
des capteurs (5G/ radio logicielle).

"LA SÉLECTION 
DE L’APPEL 3IA 
EST D’ABORD 
LE FRUIT D’UNE 
MOBILISATION DE 
L’ÉCOSYSTÈME 
SOPHIPOLITAIN.
ELLE EST AUSSI À 
LA MESURE DE LA 
COMPÉTITIVITÉ DE 
NOTRE FILIÈRE"

Innovations
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ean-Marc Gambaudo est un réconciliateur. Il réconcilie-
rait les plus récalcitrants d’entre nous avec, pêle-mêle, 
les mathématiques, l’université et tout simplement la 
science. La transition de l’ordre vers le désordre est la 

spécialité de ce directeur de recherches tombé dans les mathé-
matiques dès son plus jeune âge à Nice. Besoin de voir d'autres 
horizons : le mathématicien prend la tangente et s’en va jouer 
au globe-trotteur aux États-Unis, au Brésil ou encore au Chili 
avant d'assumer des responsabilités nationales. « Lors de la 
séparation du CNRS en grands instituts en 2007, j’ai proposé et 
ai été chargé de construire l’Institut des sciences mathématiques 
et de leurs interactions qui fonctionne très bien aujourd’ hui », 
se souvient le passionné qui a la fibre communicative. Mais, 
lassé des travers de l’administratif, ce fort en gueule décide de 
redevenir… simple chercheur de base et change de domaine 
scientifique en prenant la direction d’un laboratoire de phy-
sique théorique à Sophia Antipolis. Enfin, c’est ce qu’il croit… 
C’est sans compter sur la force de persuasion de Frédérique 
Vidal, ex-présidente de l’université Côte d’Azur et actuelle 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, qui l’extrait de ses tubes de labo pour lui donner 
une mission, de taille : décrocher la labellisation Idex. Réservé 
à une dizaine d’élus – les plus intensifs en recherche –, ce 
sésame permet de financer des travaux structurants à hauteur 
de 15 M€ par an pendant quatre ans. À la surprise générale, 
attendu par personne sinon par les siens, Nice Côte d’Azur 
emporte la décision. Avec un mode opératoire original, tout 
droit issu de la fertilisation croisée chère à Sophia Antipolis : 
l’ancrage territorial et l’horizontalité. Et une conviction, forte 
et différenciante : l’université n’est pas un îlot mais un moteur 
de la connaissance. « Notre force, c’est cette chaîne de valeur 
depuis les laboratoires de recherche jusqu’aux entreprises, en pas-
sant par les collectivités locales. Ici, nous sommes en capacité de 
mener de vrais projets interdisciplinaires sur une même théma-
tique », insiste Jean-Marc Gambaudo. 

LA RUPTURE UCA
Depuis septembre 2015, cette dynamique vertueuse emmène 
Jean-Marc Gambaudo à la première place de l’université Côte 
d’Azur, un conglomérat de 13 membres qui va, fin 2019, ne plus 
faire qu’un. Disruptif, l’homme place son mandat sous le sceau 
du… saut. Entendez, de la rupture. « Je veux démontrer que la 
Côte d’Azur, en dépit de sa condition péninsulaire, ce n’est pas que 
le tourisme. C’est aussi beaucoup d’ innovation, de recherche, d’hy-
bridation entre les chercheurs, les entreprises et les pouvoirs publics », 
martèle-t-il. Le discours dépasse les clivages politiques et les que-
relles de chapelle. « C’est le bon moment pour la rupture. Il faut aller 
vers cette université horizontale, avec des entreprises très en haut dans 
la chaîne de l’ innovation. Un nouveau modèle reste à inventer », 
plaide un humaniste qui aime transmettre son savoir. Implantée 
de Cannes à Menton, en passant par Sophia Antipolis avec le 
campus Sophia Tech ou le laboratoire de géosciences, l’univer-
sité Côte d’Azur a, avec ses 13 points d’ancrage sur le territoire, 
le don d’ubiquité. La prochaine étape de l’université Côte d’Azur, 
c’est l’unité grâce à un décret d’application qui devrait paraître 
en juillet prochain et un nouveau conseil d’administration fin 
2019. Un virage à négocier qui pourrait faire dire à Jean-Marc 
Gambaudo que la boucle est bouclée. 

PORTRAIT
Jean-Marc Gambaudo, 

président de l’université Côte d’Azur

J
Le (ré)conciliateur

Par Sandra Roumi
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FRANCE

PSI CORPORATE
Drakkar, 2405 route des Dolines - 06560 Valbonne

04 93 34 44 44  
info@psi-corporate.com / www.psi-corporate.com

L’EXCELLENCE DE LA LOCATION ET DE 
L’ADMINISTRATION DE BIENS PROFESSIONNELS

SUR SOPHIA ANTIPOLIS

Vous recherchez 
UN BIEN A LOUER

Vous souhaitez faire  
GERER VOTRE BIEN



Résilient et performant : Sophia Antipolis fait rimer ces deux adjectifs  
en assurant une nouvelle vie à des implantations structurantes en matière  

de R&D. C’est le cas notamment du site Galderma, une entité de Nestlé  
Skin Health qui a muté entre fin 2017 et fin 2018, sans casse sociale  

ni traumatisme territorial, en un Bioparc de dernière génération positionné  
sur le créneau des life sciences. Visite guidée…

De Galderma au… Bioparc, 
la résilience sophipolitaine

Par Marie Boukhobza
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Sandrine Antonetti et Pierre Diebolt respectivement Executive Vice President 
et Managing Director de Nuvisan France.

1 – LA FERMETURE GALDERMA 
Inauguré en 2006, ce site des laboratoires Galderma était 
alors le plus grand centre de R&D mondial dédié aux 
solutions médicales et cosmétiques. Un changement de 
stratégie a poussé Galderma à quitter Sophia Antipolis. Les 
sociétés Nuvisan et Syneos Health se sont alors engagées à 
reprendre une grande partie des forces de production.

2 – LA RENAISSANCE BIOPARC 
Ce n’est pas une société mais six (d'autres sont encore 
à venir) qui sont implantées aujourd'hui sur l’ancien site 
Galderma, dont trois issues d’un spin-off : Palm’Data, iQualit 
et Bionea Lab, trois sociétés de services support représentant 
une véritable plus-value pour le site. Cette mutualisation 
des lieux permet de bénéficier des installations de très haut 
niveau, d’avoir accès à un capital humain à très haute 
valeur ajoutée mais aussi de jeter les bases d’un parc 
biotechnologique dédié aux life sciences.

3 – NUVISAN ET SYNEOS HEALTH, LES TÊTES 
DE PONT DU BIOPARC 
« Le site Galderma présentait des profils que nous avons 
repris et qui sont très qualifiés avec des savoir-faire spécialisés 
en chimie, formulation topique, production de lots de 
médicaments, bio-analyse et analyse pharmaceutique », 
souligne Pierre Diebolt, Managing Director de Nuvisan France, 
nouvelle filiale d’une PME allemande familiale. Ces nouvelles 
capacités de R&D permettent à Nuvisan d’étendre son offre 
intégrée, notamment pour accélérer considérablement 
le processus de développement de médicaments, de la 
recherche jusqu'aux essais cliniques. Pour Syneos Health, l’autre 
major international du Bioparc, « les grandes compétences 
existantes sur le site et l’expérience en R&D pour des projets en  
life sciences, et en pharma en particulier, ont été les principales 
clés qui ont conduit Syneos Health, groupe nouvellement 
formé par la fusion de Inc. Lab et inVentiv Health qui compte 
aujourd’hui plus de 23 000 collaborateurs dans le monde, à 
étendre ses capacités en sciences translationnelles. Grâce à 
cette synergie de talents, nous sommes aujourd’hui en mesure 
de proposer, sous un format intégré, un support allant de la 
sélection de candidats médicaments jusqu’à leur l’évaluation 
dans le cadre d’essai chez l’homme en clinique, et couvrant 
la pharmacologie, la safety, l’analytique, le métabolisme, la 
pharmacocinétique », souligne Ronan Bouër, Executive Director, 
Translational Sciences Scientific and Business Advisor.

4 – VERS UNE PLATE-FORME INTERNATIONALE 
DANS LES LIFE SCIENCES ?
Éprouvé dans le monde entier, le concept de Bioparc trouve 
sa pertinence sur le territoire sophipolitain. « Nous savons 
que l’innovation en life sciences est issue principalement 
du croisement de plusieurs mondes : l’académique, les 
start-up et des entreprises. Cette idée de fertilisation croisée, 
qui a nourri la création de Sophia Antipolis, est plus que 
jamais à l’œuvre dans ce domaine des sciences de la 
vie. L’intelligence artificielle, cœur de cible du territoire 
sophipolitain, vient boucler la boucle », conclut Pierre Diebolt.

5 – BIOPARC, UN SUJET… IMMOBILIER 
À ce jour, les locaux du Bioparc sont occupés à hauteur 
de 70 %, mais le site de 8 ha vient de trouver preneur, un 
investisseur français s'étant porté acquéreur. 
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Avec la récente attribution du label 3IA, Sophia Antipolis, désormais consacrée Institut 
interdisciplinaire d’intelligence artificielle, obtient la reconnaissance légitime du travail réalisé par 
les établissements d'enseignement supérieurs et les instituts de recherche dans ce domaine depuis 
de nombreuses années. Prochaine étape, le prix Turing pour un(e) Sophipolitain(e) ?

Par Béatrice Guedj, directeur de Recherche et de l’Innovation, Swiss Life Asset Managers

e prix Turing est le « Nobel » 
de l’informatique décerné par 
l’Association for Computing 
Machinery. Du nom du 
mathématicien britannique 

Alan Turing (1912-1954), considéré 
comme le père fondateur de l’informa-
tique, ce prix consacre « l’ élu » pour sa 
contribution technique significative et 
durable dans le domaine informatique. 
Créé en 1966, le prix a quasiment l’âge 
de Sophia, à trois ans près : sur les 68 prix 
offerts et partagés entre chercheurs, 63 % 
l’ont été à l’attention d’Américains, 10 % 
à des Britanniques et le reste distribué 
entre 13 pays dont un pour la Chine 
et deux pour la France – dont un reçu 
par le chercheur franco-grec Joseph 
Sifakis en 2007 et le dernier obtenu par 
Yann Le Cun en 2018, (partagé avec les 
Canadiens Clarke et Emerson). En termes 
de champs d’études, cinq ont été attri-
bués à l’intelligence artificielle (en 1969, 
1971, 1975, 1994 et 2018 en apprentis-
sage profond), avec des lauréats essentiel-
lement américains. Certes, Yann Le Cun 
vient d’être consacré, mais parions qu'il 
ne faille pas un nouveau cycle de dix ans 
pour que les Français spécialistes de l’in-
telligence artificielle soient de nouveau 
mis à l’honneur. Il est fort à parier que 
les prochains récompensés auront de près 
ou de loin fréquenté Sophia Antipolis. 
En voici quelques raisons.

DE « SOPHIA » LA 
SAGESSE, AUX LETTRES 
SYMBOLIQUES DE L’IA 
POUR INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
Sophia Antipolis, technopole recon-
nue, est déjà un pôle de compétitivité 
désormais consacré, depuis avril 2019, 
Institut interdisciplinaire d’intelligence 
artificielle (sous le label 3IA). Initiée 
par l’université Côte d’Azur (UCA), le 
Centre national de la recherche scien-
tifique (CNRS) et l’Institut national 

L

Et si le prochain prix Turing  
était à Sophia Antipolis ?
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de recherche en sciences du numé-
rique (Inria), la candidature de Sophia 
Antipolis a été des plus naturelles. 
L’interdisciplinarité, synonyme de res-
pect intellectuel, d’écoute et de dia-
logue, y est vieille de 50 ans : Sophia en 
a fait son ADN. Cette interdisciplina-
rité explique la réussite d’un projet col-
lectif, ambitieux, déployé dans le respect 
des différences individuelles, à l’image 

des pionniers de cette aventure humaine 
exceptionnelle. L’intelligence artificielle 
à « SophIA » y a été nourrie, toutes ori-
gines confondues, des mathématiques 
aux technologies de l’information et de la 
communication d’antan. Le trio, UCA, 
CNRS et Inria à l’origine de la candida-
ture et porté d’abord par des individus, 
œuvre dans un objectif commun d’ex-
cellence et d’optimisation des synergies. 
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WWW.BURO.COM
ACCUEIL@SOPHIA-ANTIPOLIS.BURO.COM

Salle de réunion et 
visioconférence

Domiciliation

Tables
pique-nique 

sous la pinède

Espace détente

Bureaux équipés

Carte de fidélité 
BURO Cluber’s

Espace fitness 
extérieur

Cafétéria
& cuisine

Conciergerie
d'entreprises

Cours de 
stretching 

gratuit

Salle de sport 
& douches

Permanence 
téléphonique

56 Bureaux équipés de 13m² à plus de 100m²
1 Espace de bureaux partagés

4 Salles de réunion
Réseau informatique sécurisé et Internet haut-débit avec backup

-  VOT RE  CENTR E  D 'A F FA IR ES  SUR  SO PH IA  A N T I PO L I S  -

2405 ROUTE DES DOLINES - CS 10065
06560 SOPHIA ANTIPOLIS Tél. 04.89.82.92.00

Nombreux
parkings



Le réseau est reconnu internationale-
ment : les publications scientifiques de 
leurs chercheurs respectifs, baromètres 
de l’excellence en recherche fondamen-
tale et/ou appliquée des mathématiques 
aux sciences du numérique sont légions 
et sont des références dans le monde. 

L’INRIA, ACTEUR MAJEUR 
EN INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
L’Inria, dont la devise incarne les inven-
teurs du monde du numérique, est pré-
sent sur le site de Sophia Antipolis 
depuis 1981. L’Institut est un acteur 
majeur de la technopole avec plus de 
500 employés dont près de 400 cher-
cheurs, enseignants-chercheurs docto-
rants, post-doctorants, ingénieurs et 
autres profils similaires. 
L’Inria, dont la mission est de promou-
voir « l’excellence scientifique au service 
du transfert technologique et de la société », 
associe trois axes de recherche sur le site 
de Sophia : 
-  l a  médec ine  e t  l a  b io log ie 
computationnelles ;
- la communication et le ca lcul 
omniprésents ;
- la modélisation, la simulation et l’in-
teraction avec le monde réel. 
Ces trois programmes de recherche 
explorent le monde du numérique via 
la programmation et les algorithmes, la 
science des données et l’ingénierie de la 
connaissance, la modélisation et la simu-
lation, l’optimisation et le contrôle, les 

architectures, les systèmes et réseaux, 
sans oublier la sécurité et la confiden-
tialité, l’interaction et le multimédia, 
et enfin, les systèmes autonomes et les 
intelligences artificielles. Plus pragma-
tiquement, les trois axes de recherche 
associent des problématiques sociétales 
et transverses comme l’équité sociale 
via la santé électronique ou la promo-
tion du développement durable via les 
véhicules autonomes. Sophia Antipolis 
bénéficie d’une solide expérience dans 
ces domaines, avec ses partenaires indus-
triels et institutionnels autour des objets 
connectés parents des véhicules auto-
nomes, ou encore du suivi des malades 
à distance via la gestion et l’analyse des 
données. 
Aujourd’hui, sur 79 Français recensés 
par le classement mondial en sciences 
du numériques1 dont l’intelligence arti-
ficielle, 16 chercheurs sont actifs sur le 
site de Sophia Antipolis, soit 20 % des 
chercheurs français : plus percutant, 
cela porte à quasi trois chercheurs en 
IA pour 100 000 habitants à Nice ver-
sus 0,1 chercheur pour 100 000 habi-
tants au niveau national. Trois de ces 

1- Plus précisément Computer Science and 
Electronics, du Guide2Research. Le classement 
se fait selon le H-Index : c’est un indicateur de 
mesure d’impact des publications scientifiques d’un 
chercheur qui tient compte de ses publications et du 
nombre de citations dans ses travaux dans les autres 
revues scientifiques (un H-Index de 10 signifie que 
10 de ses publications scientifiques ont été chacune 
citées au moins 10 fois). Bien entendu, le H-Index 
dépend de la popularité des thèmes scientifiques en 
vogue, car des chercheurs peuvent être parmi les 
trois premiers mondiaux sur des secteurs de niche.

16 chercheurs sophipolitains sont parmi 
les dix premiers français. 
Nicholas Ayache est reconnu mondiale-
ment pour ses travaux en imagerie com-
putationnelle, cette discipline qui permet 
de concevoir des logiciels d’analyse et 
de simulation des images pour aider au 
diagnostic, pronostic et pratique théra-
peutiques, comme c’est le cas en chirur-
gie par exemple. Ses travaux permettent 
d’optimiser les gestes chirurgicaux, 
humains ou robotiques. Olivier Faugeras, 
cofondateur du Journal of Mathematical 
Neuroscience, est également internationa-
lement reconnu dans la recherche médi-
cale, via la neuroscience computation-
nelle, puisque ses travaux novateurs sont 
consacrés à la reconstruction en 3D de 
l’activité du cerveau humain. La modé-
lisation des neurones et des ensembles 
de neurones à l’origine de la 3D est fon-
damentale à d’autres activités. Enfin, 
Rachid Deriche est un des grands spé-
cialistes mondiaux du traitement et de 
l’analyse des images numériques en neu-
rologie : ses travaux en neuro-imagerie 
ont permis de grandes avancées dans les 
techniques de résonance magnétique de 
diffusion (RMD). Ses applications sont 
nombreuses pour l’aide au diagnostic et 
les traitements thérapeutiques, via des 
techniques interventionnelles ou non 
invasives. Certes, ce trio n’a pas fait le 
serment d’Hippocrate, mais il parti-
cipe au soulagement des souffrances et à 
l’avenir d’une humanité collectivement 
plus intelligente. 

"Sur 79 Français 
recensés par 

le classement 
mondial en 

sciences du 
numériques dont 

l’intelligence 
artificielle, 

16 chercheurs 
sont actifs sur le 

site de Sophia 
Antipolis, soit 20 % 

des chercheurs 
français"
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A louer A louer

A louer

Le belvédère - sophia antipolis 3 700m2 garden space - sophia antipolis 8 105m2

Livraison en cours

654 places de stationnement

Divisible à partir de 150m2

Sept bâtiments en R+2

A louer

arteparc - sophia antipolis Reste 4 400m2 arcole - sophia antipolis

Panneaux photovoltaïques

900m2 de terrasses

181 places de stationnement

Livraison 2020

1 090m2 de panneaux photovoltaïques

Bâtiment à énergie positive

327 places de stationnement

Livraison 2019 - 2020

Divisible à partir de 110m2

Trois bâtiments en R+2 de 2 200m2 chacun

Divisible à partir de 250m2 

180 places de stationnement

Livraison Septembre 2019

Optimisation énergétique des trois bâtiments

Reste 10 000m2 

04 93 64 64 64 www.locopro-immo-entreprise.com

Découvrez plus d’offres en

Bureaux EntrepôtsCommerces
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LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER  
DE BUREAU AZURÉEN À LA LOUPE

L'immobilier sur la Côté d'Azur ne s'est jamais aussi bien porté qu'en 2018, année de tous les 
records durant laquelle le marché a pu bénéficier d'un contexte économique très favorable. 

Zoom sur le secteur du bureau avec quelques chiffres marquants. 

OFFRE NEUVE ET 
RÉHABILITÉE À 1 AN 

50 000 m2

TAUX DE VACANCE 
3,5 %

PARC GLOBAL 

PARC TERTIAIRE 

1,4 million de m2

900 000 m2

DEMANDE PLACÉE 

45 336 m2  
(sur 75 802 m2 pour  
le marché azuréen)

6 % 
TAUX DE 

RENDEMENT 

190-225 €/m2/an 
(HT, HC, parking inclus) dans 

le neuf ou restructuré et 

120-170 €/m2/an 
 (HT, HC, parking inclus) dans 

le seconde main

FOURCHETTE DE LOYERS

2 900 - 3 000 €  
dans le neuf ou restructuré et 

1 600 - 2 300 €  
dans le seconde main

FOURCHETTE DE PRIX 
DE VENTE 

Source : Club de l’immobilier azuréen



2229, route des Crêtes 06 560 VALBONNE

A louer
10 000 m² de 
bureaux réhabilités 

0241210170
contact@orexim.fr

Sur les hauteurs de Sophia Antipolis

Divisibles à partir de 300m²
prestations haut de gamme

Sans titre-2   1 09/05/2019   14:34
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SOPHIA ANTIPOLIS,  
TERRE DE GRANDS PROJETS

Avec plus de 50 000 m2 de bâtiments neufs et réhabilités d’ici 2020,  
le renouvellement du parc immobilier de Sophia Antipolis se concrétise 
par l’émergence de programmes d’envergure édifiés pour répondre au 
dynamisme du secteur. Tour d'horizon de quelques opus emblématiques…

Par Anne Herlin

1 CENTRIUM 
Adresse : Route des Dolines - 06560 Valbonne, Sophia Antipolis

Surface : 14 660 m2 
Livraison : 2020

Vendeur : Adductor-Colony Capital
Acquéreur : Courtin Real Estate

« C’est l’opération la plus importante à venir sur Sophia Antipolis. 
À l’origine, il y avait 5 400 m2 sur deux bâtiments vieillissants et 
partiellement occupés, dénommés Sophia Village que notre client 
Courtin Real Estate a acquis par notre intermédiaire pour réaliser 
Centrium qui va développer 14 660 m2 de bureaux neufs et 600 
parkings, sans couper un seul arbre sur le site. Dans cette opération, 
nous étions conseil exclusif du vendeur et de l’acquéreur. »
Grégory Renault, président Nicea Conseil - An international 
associate of Savills

3 Arteparc Sophia
Adresse : Avenue Roumanille - 06410 Biot 

Promoteur : Artea
Surface : 6 500 m2 
Livraison : T2 2019

2 Sky Sophia
Adresse : Angle Albert-Caquot et 
route des Dolines - 06410 Biot

Surface : 5 388 m² SUBL
Propriétaire : SCI Sky Sophia - 

Groupe Lazard
Loyer facial : 193,51 €/m²/an HT

Charges prévisionnelles :  
22 €/m²/an HT

« Le bâtiment A, intégralement loué à 
Sopra Steria Group, leader européen 
de la transformation numérique, 
est l’un des deux actifs constituant 
l’ensemble Sky Sophia proposant une 
nouvelle génération d’immeubles de 
bureaux livrés dès 2020. »
Jeanne-Marie Fauvet, directrice 
associée, BNP Paribas Real Estate



Stéphane BouquET 
Directeur de Ywood, Nexity

Premier drapeau tertiaire pour Nexity
« Avec Le Fairway – un ensemble de quatre immeubles de bureaux –, Nexity vient de planter 
son premier drapeau tertiaire sur le territoire sophipolitain. Lancé en blanc, cet actif de 5 000 m2 
a été vendu à Stena sans garantie locative et sera livré fin 2019. Il y avait une logique à ce que les 
destins du premier investisseur de la technopole et du premier promoteur de France se croisent 
ici. Très motivé par cette destination qu’il investit déjà en logement, Nexity croit fermement dans 
cet écosystème scientifique vertueux qui a fait ses preuves. Bénéficiant d’une forte accessibilité, 
d’une offre de services variée et dense, Sophia Antipolis dispose également d’une réelle profon-
deur de marché mise en adéquation avec une maîtrise foncière de premier plan. » 

VALBONNE  
SOPHIA ANTIPOLIS

ANTIBES JUAN-LES-PINSVALLAURIS GOLFE-JUAN

MOUGINS

BIOT

4 Le Fairway
Adresse : Avenue Roumanille - 06410 Biot

Promoteur/Conseil : Nexity/CBRE Conseil & Transaction
Acquéreur : Stena Realty

Surface : 5 000 m2 
Livraison : T4 2019
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8 font de l'orme 
Adresse : Avenue Maurice-Donat - 06250 Mougins

Surface : 1 200 m2   
Bailleur : Perial

Preneur : EA Pharma
Loyer : 130 € HT/HC/m2/an

« Cette demande placée réalisée en 2018 sur le secteur Font 
de l’Orme à Mougins a permis à EA Pharma, groupe français à 
vocation pharmaceutique, de se développer au sein de Sophia 
Antipolis. »
Alexandre Verniers, directeur associé, Locopro Entreprise

6 Les Arcanes
Adresse : 750 avenue Roumanille - 

06410 Biot
Surface : 2 824 m2 pour chacun des 

bâtiments (B et C) 
Propriétaire : Sercib

Locataires : ACOSS et ARM

« Deux bâtiments des Arcanes – 5 648 m² 
de bureaux ainsi que 250 emplacements 
de parkings – ont été pris à bail par ARM, 
société britannique spécialisée dans 
le développement de processeurs, qui 
regroupe ainsi sur un site unique ses 
implantations sophipolitaines. En cours 
de construction, ils seront livrés cette 
année, en juillet et en octobre. »
Antoine Pacchioni, Associate, directeur 
de l'agence de Nice et Sophia Antipolis 
Cushman & Wakefield

7 Garden Space
Adresse : 475 rue Évariste-Galois - 

06410 Biot
Promoteur : Valimmo

Surface : 8 200 m2 
Livraison : T4 2019

5 le belvédère
Adresse : 609 rue Évariste-Galois - 

06410 Biot
 Promoteur : Valimmo

Surface : 3 700 m2 
Livraison : T2 2020



INVESTISSEURS :  
LE CLUB DES CINQ

Perial, Stena Realty, Directoire Finance Holding, 
Courtin Real Estate et Valimmo : ce sont les cinq 

investisseurs qui comptent et qui pèsent à Sophia 
Antipolis. Souvent présents de longue date sur le 

territoire sophipolitain, ces chevaliers blancs ouvrent 
littéralement la voie. Stratégie(s)…

C osmopolite, Sophia Antipolis, qui abrite 65 nationalités 
différentes, l’est assurément. Suffisamment en tout cas 

pour qu’un groupe familial suédois actif dans le trafic maritime, 
les activités pétrolières et l’immobilier s’intéresse à la première 
technopole d’Europe. Doté d’un patrimoine de 26 000 logements 
dans son pays mais aussi aux Pays-Bas et à Houston au Texas, 
Stena a jeté son dévolu il y a 26 ans sur la France mais surtout 
sur Sophia Antipolis. « Nous avons racheté un petit portefeuille à 
Mougins et nous n’en sommes plus jamais partis », se souvient Laurent 
Van Lint, directeur immobilier de Stena Realty France. Un ADN 
corporate de haut niveau, une concentration de cerveaux supé-
rieure à la moyenne et une filière R&D prometteuse : il n’en fallait 
pas plus pour que le Suédois se transforme en Sophipolitain. Sa 
première acquisition il y a déjà un quart de siècle – le WTC – est 
transformée en campus et louée en intégralité. Sans répit, Stena 
enchaîne les opérations – Les Deux Arcs, Le Marco Polo, Oreades 

Stena Realty, un Suédois à Sophia

& Triades, Écolucioles, Val Crêtes – avec succès. Le patrimoine 
de Stena Realty  à Sophia Antipolis totalise aujourd’hui plus de 
60 000 m² de bureaux, ce qui en fait le premier investisseur de 
la technopole. Sa dernière prise, Le Fairway – un ensemble de 
quatre bâtiments totalisant 5 000 m2 niché entre le golf et la forêt 
livrable au 1er trimestre 2020 – semble suivre le même chemin. 
La recette de Stena Realty ? « Travailler le local, être au contact 
de nos clients, une centaine de locataires que nous suivons de très 
près », avance Laurent Van Lint. Une recette qui semble porter 
ses fruits puisque l’investisseur nordique adepte du « tetris » au 
sein de son patrimoine enregistre un très faible turn-over et un 
taux de vacance inférieur à 1 %. Cette confiance dans le territoire 
sophipolitain se mesure à l’aune de la stratégie de Stena qui achète 
en blanc, sans conditions suspensives, des terrains lui permettant 
de développer un nouveau projet de plusieurs dizaines de milliers 
de mètres carrés. Changement d’échelle ? 

La dernière acquisition de Stena Realty, Le Fairway, situé à 
Biot aux portes de la Riviera, a été développée par Nexity.

Par Sandra Roumi 
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e la sécurité à l’investissement 
immobilier, il n’y a finalement qu’un 

pas que le groupe familial Boisanfray a 
franchi à l’orée des années 2000. Passant 
avec agilité d’un groupe industriel de 
5 000 personnes coté au second mar-
ché de la bourse de Paris à une équipe 
de voltigeurs du territoire sophipoli-
tain, l’investisseur s’est, en moins d’une 
décennie, construit un patrimoine qui 
tangente aujourd’hui les 50 000 m2 pour 
une cinquantaine de locataires, faisant du 
groupe Boisanfray l’un des cinq plus gros 
investisseurs du territoire. Habitée par la 
culture du client et du détail, la famille 
Boisanfray boucle sa première acquisition 
en 2001 en mettant la main sur l’immeuble 
tertiaire Les Vaisseaux. Débute alors pour 
la foncière privée une course au long cours 
où elle emporte, au fil de l’eau, les opus 
Le Drakkar, La Frégate, Le Cargo, ajoutant 
autant de pièces à son puzzle sophipolitain. 
Mais ce n’est pas tout. Pour compenser 
la cyclicité des marchés immobiliers, 

Le centre d’affaires Buro Club, situé au sein de l’immeuble 
Le Drakkar, est organisé autour d’un jardin couvert.

D

directoire finance 
holding : double 
casquette

Florence Boisanfray se lance sur un autre 
terrain de jeu : le centre d’affaires. Sous 
l’enseigne Buro Club, elle égrène ses opus 
à Sophia Antipolis et en France. À la fois 
propriétaire et gestionnaire, le groupe 
familial à la double casquette se laisserait 
bien tenter par un peu plus de diversifi-
cation. « Depuis deux ans, nous observons 

un véritable renouveau de Sophia Antipolis. 
La demande est en croissance. Notre taux 
d’occupation, supérieur à 95 %, devrait 
bientôt atteindre les 98 % », souligne 
Florence Boisanfray. À telle enseigne que 
l’investisseur-gestionnaire pourrait bientôt 
ajouter une 3e casquette à son pedigree en 
se laissant tenter par le développement. 

: c’est la date du premier investissement de Perial sur le territoire de Sophia Antipolis. C’était pour une 
SCPI et le groupe est toujours propriétaire de cet actif. Partenaire fidèle, Perial accompagne depuis 35 ans 

le développement de la première technopole d’Europe et entend bien participer au nouveau cycle de la dynamique sophipoli-
taine. Avec un patrimoine de 43 000 m2 valorisé 90 M€ fin 2018, le major des SCPI fait partie des cinq premiers propriétaires 
du site. « Sophia Antipolis s’est développé en marché autonome. La technopole se compose d’un écosystème d’entreprises innovantes 
qui porte la croissance et dont le résultat est un solde de création d’emplois positif, même pendant les bas de cycles économiques », 
souligne Éric Journault de Perial Développement. Attentif à la qualité des signatures, l’investisseur insiste sur le rôle moteur 
de Sophia Antipolis dans l’éclosion de multiples filières. « Ce sont des indicateurs avancés de la croissance et de la dynamique 
économique nécessaires aux marchés immobiliers. La diversité des filières en fait un marché polyvalent où le risque est mutualisé. 
Notre offre accompagne ce marché, les loyers y sont maîtrisés. Et les rendements sont supérieurs à certains grands marchés », relève 
Éric Journault. Sur cette terre d’innovation immobilière, le groupe Perial a été l’un des premiers acteurs à y développer des 
immeubles à énergie positive, tel Natura EnR conçu par l’architecte Éric Daniel Lacombe et situé à Mougins. 

Lauréat de l’appel à projets régional 
« 100 bâtiments exemplaires à basse 

consommation en Paca », Natura 
EnR s’inscrit dans une démarche de 

performance énergétique.

1983
Perial, investisseur historique
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Situé à Biot et conçu par l'agence Archi & Partners, le programme Garden Space comporte trois 
bâtiments de quatre niveaux totalisant 8 200 m2 de surface de plancher et 2 400 m2 de terrasses.

lles ne sont pas nombreuses les foncières qui se sont pen-
chées sur le berceau de Sophia Antipolis. Partisan de la 

logique de territoire, Valimmo a investi dès 2010 les terres 
sophipolitaines et l’arc méditerranéen avec la même ardeur que 
le périmètre Rouen-Nantes-Rennes. Originaire de Mouans-
Sartoux à l’orée des années 2000, le développeur-investisseur 
aux 450 M€ de patrimoine est un « acteur très attaché au 
périmètre ». « Sophia Antipolis n’avait plus sorti une opération 
neuve depuis une décennie. Néanmoins, le take-up se baladait 
autour de 25 000 m2 et la demande endogène était forte », se 
souvient François Moison, président de Valimmo. Autant de 
raisons qui plaidaient en faveur d’une prise de position forte 
sur le territoire. Émargeant dans le top 5 des propriétaires de 
la technopole, Valimmo affiche d’emblée le programme : des 
produits « prime », plutôt innovants et très différenciants sur 
le plan architectural et énergétique. La foncière ne lésine pas 
sur les moyens pour booster ce dernier volet, à l’instar de son 
programme Les Aqueducs, qui abrite notamment une centrale 
photovoltaïque et pousse les feux sur le volet énergétique au 

travers d’un partenariat avec… Tesla et ValEnergies. Pionnier 
sur les lancements en blanc, cette stratégie haut de gamme ne 
tarde pas à payer. L’effet « waouh » est en tout cas garanti. « Ici, 
80 % de la demande ne dépasse pas les 500 m2. Nous cherchons 
à développer des immeubles "prime" de 3 000 à 10 000 m2. En 
effet, 80 % des emplois à Sophia Antipolis sont très qualifiés. Et 
20 % de ces salariés au moins pratiquent du sport le midi », se 
positionne François Moison. Il n’en faut pas plus à Valimmo 
pour imaginer des produits séduisants pour ses utilisateurs, 
avec qualité de vie au travail à la clé. Quoi de plus inspirant 
en effet que de tenir ses réunions sur la terrasse avec vue sur 
les Alpes ? « Pour faire venir les meilleurs dans l’ intelligence 
artificielle, il faut se sentir attiré par l’environnement », argue-t-il. 
Partie prenante du club très fermé des nouveaux opérateurs de 
Sophia Antipolis, Valimmo n’a pas fini de monter en gamme 
avec ses programmes Garden Space et Le Belvédère qui cochent 
toutes les cases. « Convaincus que Sophia Antipolis est un très 
joli laboratoire, une belle pépite, nous restons sur notre stratégie 
du blanc et du "prime" », conclut François Moison. 

Valimmo cultive l’effet « waouh »

E

"Convaincus que Sophia Antipolis est un très joli 
laboratoire, une belle pépite, nous restons sur notre 

stratégie du blanc et du « prime »"
         - François Moison, Valimmo
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e saviez-vous ? Christophe Courtin 
– 40 sociétés financées à son actif 

(Yuka, OnePark, WeMoms, Citygoo…) 
et fondateur en 2006 du premier courtier 
d’assurances en ligne Santiane –, est le 
5e business angel de France. Quand il 
crée en 2016 Courtin Real Estate, c’est 
parce qu’il est littéralement tombé sous 
le charme de Sophia Antipolis. « Le site 
présentait un triple avantage : une zone 
en croissance d’emplois depuis sa création, 
il y a 50 ans, des signatures corporate et 
un rendement immobilier – autour de 

Christophe Courtin, quand un business angel  
se pose à Sophia Antipolis…

L

Acteur et actif dans le secteur de l’immobilier tertiaire depuis la 
fondation de la foncière familiale indépendante Courtin Real Estate en 
2016, Christophe Courtin s’est fait un nom sur le marché sophipolitain 
en misant sur des sites au fort potentiel de valorisation.  
Retour sur le parcours et les ambitions de ce business angel…

6 % – supérieur aux autres territoires en 
province », énumère l’entrepreneur dans 
l’âme. Et de poursuivre : « Après avoir 
créé une société dans le courtage d’assu-
rances à Nice, je suis venu à Sophia et j’ai 
adoré cet écosystème incroyable et unique 
en France ! » Surtout, le jeune homme, 
qui n’était alors pas un professionnel de 
l’immobilier, a une conviction, profonde 
et sereine : il y a sur ce site un fossé entre 
l’image de la technopole vieillissante 
où tout semblait à louer et la réalité du 
marché. Ce fossé, Christophe Courtin va 

l’investir avec un motto… différenciant : 
restructuration. Nouvel entrant sur le 
marché de l’immobilier en général et 
sur le marché sophipolitain en particu-
lier, le business angel va rattraper son 
retard en se positionnant sur plusieurs 
sites en parallèle. En trois ans, sa foncière 
a acquis 21 000 m2 et vise la cible des 
60 000 m2 de patrimoine à horizon 2023, 
démontrant ainsi à ceux qui veulent bien 
l’entendre qu’il existe bien un marché du 
marché secondaire à Sophia Antipolis, 
1re technopole d’Europe.

CAP SUR LE CENTRIUM
« Sophia Antipolis a pris un véritable tour-
nant en 2017, amorcé deux ans plus tôt avec 
l’arrivée notamment de la Mouratoglou 
Academy. Il y a trois ans, nous étions 
peu nombreux sur les appels d’offres. 
Aujourd’hui, nous sommes une vingtaine 

L’ensemble Nova Sophia a été entièrement réhabilité avec 
des ouvertures comprenant 50 % de surfaces vitrées.

(De gauche à droite) Marc Daunis (sénateur 
des Alpes-Maritimes), Jean Leonetti (président 
de la Communauté d’agglomération Sophia 
Antipolis), Christophe Courtin, Guilaine Debras 
(maire de Biot) et Frédéric André (président 
de Sophia Club Entreprises et VP Operations 
France Thales) lors de l'inauguration de Nova 
Sophia le 26 avril dernier.

Les bureaux de l'ensemble Nova Sophia proposent 

de larges espaces favorisant la qualité de vie 

au travail. Ceux loués à la société SII au sein de 

l'immeuble Nova 1 en sont un parfait exemple.

Par Sandra Roumi 
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"Notre ambition 
n'est pas d’être 
prédominant sur 
la zone. Elle est 
de développer 
une logique de 

territoire"

d’ investisseurs. Il se passe quelque chose sur 
la technopole et je m’en réjouis », partage 
Christophe Courtin. Ce quelque chose 
s’appelle la rareté. Aujourd’hui, l’inves-
tisseur n’a plus une surface de 500 m2 à 
louer sur son patrimoine. Son dernier 
opus – Nova Sophia, un complexe de 
6 500 m2 en trois bâtiments et 250 par-
kings – a été entièrement commercialisé 
dans un délai de trois mois auprès de 
signatures de renom (Regus, Alten et 
SII). Et Christophe Courtin a un autre 
atout dans sa manche : il va vite, très vite, 
car en immobilier, ce « novice » a appris 
que le temps était capital en immobilier 
et a réalisé une prouesse d’exécution : 
« Moins d’un an s’est écoulé entre l’acqui-
sition du site, les études, les autorisations 
administratives, la réalisation des travaux, 

la livraison et l’occupation du site par les 
premiers locataires », ajoute-t-il. Grand 
bien lui en a pris…
Ses succès de marché lui ont, en tout cas, 
donné une visibilité sans égale. Assez pour 
emporter un autre sujet, d’envergure, sur 
la technopole : Sophia Village. La nou-
velle marotte de Christophe Courtin pèse 
lourd et dit beaucoup sur la transforma-
tion du site. Aujourd’hui, ce programme 
historique obsolète des années 1980, vide 
depuis trois ans pour une bonne partie, 
accueille le RIE de Thales au service de… 
550 salariés. Demain, Centrium, ce sera 
la bagatelle de 14 600 m2 de bureaux res-
tructurés, 600 places de parkings (dont 
550 en sous-sol), un nouveau RIE, deux 
commerces et une salle de sport qui bat 
déjà pavillon Fitlane. Menée dans les 

Niché au cœur du site naturel préservé du parc de la 
Valmasque, Centrium est un site éco-exemplaire certifié 
Breeam et Well, ouvert sur la végétation et la lumière.

règles de l’art environnemental – chantier 
écoresponsable, zéro défrichement, du 
photovoltaïque en toiture –, ce petit bijou 
va créer une nouvelle référence de marché 
avec un loyer positionné à 225 €/m2/an. 
Mais Christophe Courtin songe déjà à sa 
prochaine prise : le groupe vient en effet 
de remporter un appel d'offres national 
réalisé par KPMG SA pour la cession 
d'un de leurs actifs nommé « Arcades » sur 
Sophia Antipolis. Courtin Real Estate, 
lauréat devant huit autres postulants 
acquéreurs, compte y développer envi-
ron 6 000 m2 de bureaux neufs sur ce 
nouveau site, livré au T2 2021. « Notre 
ambition n’est pas d’ être prédominant sur 
la zone. Elle est de développer une logique de 
territoire, une logique d’enseignes également 
pour pouvoir peser dans les négociations. » 
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Amadeus, premier employeur 
de Sophia Antipolis

SAP Labs France, la vitrine des 
talents et du capital humain

SOPHIA ANTIPOLIS :  
LES UTILISATEURS EN PARLENT

Elles s’appellent Amadeus, Mercedes-Benz, SAP Labs France et Accenture 
Labs. Historiquement ancrées ou plus fraîchement implantées en terres 

sophipolitaines, ces entreprises ont su tirer profit du rayonnement 
et des atouts de Sophia Antipolis pour devenir des pôles d’attraction 
incontournables, vecteurs d’émergence des talents. Témoignages.

« Créée par quatre compagnies 
aériennes européennes, Amadeus, dont 
le cœur de métier est d’accompagner 
les acteurs de l’économie du tourisme 
et des voyages, implante son centre de 
développement en septembre 1988 à 
Sophia Antipolis. De 80 personnes à ses 
débuts, le site accueille aujourd’hui plus 
de 5 000 personnes : 4 200 permanents 
et 1 000 sous-traitants qui sont 
répartis entre cette implantation avec 
17 bâtiments et celle de Villeneuve-
Loubet, rachetée auprès de Texas 
Instruments en 2014 et entièrement 
rénovée. Propriétaire de son site 
historique mais locataire de tout le 
reste, Amadeus est, de loin, toujours 
le premier employeur de Sophia 
Antipolis avec 3 600 emplois. » - Claude 
Giafferri, ancien président d’Amadeus.

« Sophia Antipolis est l’un des 20 labs implantés dans 
le monde par le groupe allemand spécialisé dans la 
conception et la vente de logiciels SAP dans sa stratégie 
internationale de conquête de talents. Implanté au 
cœur de la technopole depuis 21 ans, SAP Labs France 
compte sur son site historique plus de 240 salariés 
issus de 30 nationalités différentes, un véritable capital 
humain. Dès 2014, le groupe a mis en place une 
politique incentive de soutien aux énergies alternatives. 
Nous avons ainsi investi dans un programme de voitures 
électriques à grande échelle pour nos collaborateurs, 
devenant le site privé de recharge le plus important 
des Alpes-Maritimes, et demain de la région Sud-
Provence Alpes Côte d'Azur. Depuis fin 2018, 60 % de 
notre parc automobile de 270 voitures a été converti à 
l’électrique. Le site sophipolitain est également équipé 
de 240 panneaux photovoltaïques en toiture et sera, 
demain, enrichi de deux ombrières pour accroître 
encore notre capacité solaire. » - Hanno Klausmeier, 
Managing Director, SAP Labs France.

Le site d’Amadeus, premier employeur de Sophia 
Antipolis, accueille plus de 5 000 personnes.

Engagé dans la mobilité 100 % 
propre, SAP Labs France prévoit 
de convertir l’intégralité de son 
parc de voitures de fonction à 
l’électrique d’ici quelques années.
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Mercedes retient Sophia Antipolis 
pour son centre de design 

Accenture Labs co-innove depuis 
25 ans à Sophia Antipolis

« Le choix de l'emplacement du nouveau centre 
de design marque un retour aux sources de 
Mercedes-Benz sur la Côte d’Azur, Nice étant l'un 
des berceaux de la marque.
En installant son Advanced Design Center en 
France au cœur de Sophia Antipolis, Mercedes-
Benz renforce le potentiel créatif et innovant 
de son réseau mondial de concepteurs qui 
alimentent la conception automobile mondiale. 
Quelque 50 designers de toutes les disciplines 
(extérieur, intérieur, UI/UX, conception avancée) 
aideront à doter la marque et les produits de 
Mercedes-Benz de formes uniques et intemporelles. 
Ce nouveau centre de design constitue une 
étape stratégique dans la réalisation de notre 
philosophie de conception de Sensual Purity : 
créer de nouveaux environnements de travail dans 
lesquels nos concepteurs et leurs idées peuvent 
jouir d'une grande liberté. » - Gorden Wagener, 
responsable de la conception chez Daimler AG.

« Implanté depuis 1992 à Sophia Antipolis, 
Accenture y a développé l’un de ses premiers 
labs dans le monde après celui de Chicago 
et en même temps que son jumeau à Palo 
Alto en Californie. Doté d’une équipe de 150 à 
200 personnes en fonction des projets, Accenture 
a successivement occupé trois sites différents dans 
l’histoire de Sophia Antipolis. Siège par excellence 
de la recherche appliquée, ces labs travaillent 
sur les nouvelles technologies qui vont impacter 
nos clients dans le cadre de projets majeurs de 
transformation – les entreprises du CAC 40 – et 
nous-mêmes. Incontestablement, Sophia Antipolis 
ne manque pas d’atouts pour attirer les talents. 
Une image internationale, des accès faciles, 
une très forte concentration de matière grise, 
des liaisons rapides avec toutes les capitales 
européennes : la technopole est le lieu idéal 
pour co-innover. » - Emmanuel Viale, Managing 
Director Accenture Labs & Liquid Studios Europe. 

SOPHIA CLUB ENTREPRISES CONSTRUIT LE LIEN INTERENTREPRISES
Date de naissance : 1989. Nom de baptême : Sophia Club Entreprises, ex-Club des dirigeants. Membres : 
150 entreprises responsables des 23 000 comptant parmi les 38 000 emplois de Sophia Antipolis. 
Philosophie : « Les entreprises ne sont pas des consommateurs de mètres carrés mais des acteurs 
territoriaux de premier plan », dixit Étienne Delhaye, directeur exécutif de l’association. Pour parvenir à 
cette épure, Sophia Club Entreprises a mis au point une tactique en trois volets. Le 1er, c’est créer du lien 
interentreprises pour constituer un réseau d’échange et de partage. Le 2e revient à mettre à disposition des 
services d’entreprises comme un plan de déplacements interentreprises ou une plate-forme de mobilité 
professionnelle. Le 3e, enfin, s’apparente à du lobbying dans le cadre de Sophia Vision, une structure qui 
permet à « l’aquarium Sophia Antipolis d’être durablement efficace et performant en préparant le futur 
de la technopole ». Les Jeux de Sophia Antipolis (40 disciplines, 8 000 participants, 80 bénévoles) restent 
encore la plus emblématique des initiatives du Sophia Club Entreprises. 

Les espaces de Workshop proposés dans les Accenture 
Labs de Sophia Antipolis se composent de différentes zones 

illustrant les moments dans la vie d’un consommateur.
Avec sa structure cylindrique de 50 x 20 m, le nouveau centre Mercedes-

Benz fait son retour sur l’un des lieux de naissance de la marque.
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assises
nationales 
du foncier et 
des territoires

5 & 6 NOVEMBRE 2019

2 JOURS À TOULOUSE pour embrasser  
les PROBLÉMATIQUES FONCIÈRES  

dans toutes leurs dimensions et en particulier  
celles qui sont nouvelles, les décloisonner et  

les associer aux ENJEUX TERRITORIAUX

Le foncier, baromètre des territoires

Organisé par En partenariat avec

CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS

11 Esplanade Compans Caffarelli, 31000 Toulouse

CONTACT : +33 1 44 83 83 88 
conference@businessimmo.fr

boutique.businessimmo.com/conferences.html



WHAT’S 
NEXT
Sophia-Antipolis

UN TEMPS D’AVANCE

« En 50 ans, SOPHIA-ANTIPOLIS est devenu un écosystème 
unique et innovant : depuis plus de 35 ans,  Cushman 
& Wakefield met son expertise et ses compétences en 
immobilier d’entreprise au service du développement de 
cette technopôle remarquable, en ayant conseillé et 
accompagné des centaines d’entreprises dans leurs 
projets immobiliers, participé à l’implantation de 
sociétés leaders, et commercialisé plusieurs des 
bâtiments emblématiques qui sont aujourd’hui la 
signature de SOPHIA-ANTIPOLIS.

Notre ambition est de poursuivre cet 
engagement pour les 50 années à venir ».

Antoine Pacchioni
Directeur de l’Agence Nice / Sophia-Antipolis

antoine.pacchioni@cushwake.com

www.cushmanwakefield.fr
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A propos de Cushman & Wakefield :

400 BUREAUX

70 PAYS

51 000 COLLABORATEURS

14 BUREAUX

COLLABORATEURS555
$8,2 mds* DE CA EN 2018

(*USD)
En France :Dans le monde :


