
Voeux aux entreprises 

Quand le village et la technopole 
s'associent pour fêter leur histoire 

Nous sommes attachés à ce que Valbonne Sophia Antipolis soit 
un territoire d'innovation technologique et d'innovation 
sociale. » Le Maire Christophe Etoré a souhaité une année 

Loisirs Voyages et les Rac ines Martig ianes Valbonnaises. Nous aurons 
l'occasion, dans un prochain numéro, de vous présenter leur projet. 

p leine de réuss ite aux entreprises de Soph ia Antipol is, vendredi 27 
janvier, à la salle de la Chênaie. Et pour i ll ustrer ses propos, il a remis le 
trophée de la Vi ll e, une scu lpture du verrier Ada Loumani, à trois 
entreprises qui se sont distinguées en 2016 (voir encadré). 

Par ces réussites, le Sénateur Marc Daunis a rappelé « les raisons d'espérer 
et d'être positif avec les succès de la French Tech et de la labélisation 
Idex." Un dynamisme confirmé par une étude de la CCI Nice Côte d'Azur 
présentée récem ment. La technopole compte 36 300 emplois et 2 230 
établissements. Avec 791 emplois supplément aires l'année passée 
grâce à l' implantation de nouvelles entreprises, la première technopole 
d'Europe tient toujours son rang! . 

La soirée était également l'occasion de rapprocher les associations 
valbonnaises des entreprises sophipol itaines pour la préparation des 500 
ans du vi llage et des 50 ans de la technopole, deux anniversai res prévus 
en 2019. Ce lles-ci pourront à travers une plateforme dédiée apporter une 
aide opérationnelle ou financière à chaque projet. Entre préservation de 
la mémoire, esprit de fête et réfiexion sur le futur, l'objectif est de révé ler 
par le mécénat les trésors du patrimoine va lbonnais et tous ses ta lents 
et savoir-faire. « Mettre en valeur notre patr imoine par les nouvel les 
technologies, voilà un beau défi l " Parmi les associations d'ores et déjà 
mobilisées: le choeur Suo Tempore, la Croisée des Epées, l'Associat ion des 

Les récipiendaires ont reçu leur prix des mains du Maire Christophe 
Etaré, de Richard Savornin, Adjoint au Maire délégué aux Finances, 

à la Technopole et aux Services publics délégués et Sandrine 
Selasse, Conseillère municipale chargée de mission à l'Innovation, 

à tEnseianement suoérieur et à la Recherche. 

conférences, ateliers, cinéma, 
animations scolaires ... 
retrouvez le programme sur 
www.semaineducerveau.fr 

PLUS DE 30 vll..l.ES EN FRANCE SemE;rôe du Cerueau 
10.19 mars 201? 

Scity.coop 

R idygo, c'est le nom du projet déve loppé par cette Société Coopérative et Parti
cipative (SCOP), ancrée dans l'Economie Socia le et Solidai re. « Nous avons choisi 
cette forme d'entreprise qui privilégie l'engagement humain et la pérennité au service 

de l'innovation sociale et environnementale », précise Arnaud De lcasse, le fondateur. Ce 
service de covoiturage met en re lation instantanément les usagers effectuant des trajets 
similaires, répondant ainsi au besoin de flexibil ité qui freine l'adoption du covoiturage 
pou r les t rajets réguliers te ls que domici le-travail. Autre projet, le chèque covoiturage qui 
permettra aux entreprises de financer tout ou pa rtie des trajets en covoiturage de leurs 
sa lariés, à l'image des chèques déjeuner. . 

Key Infuser Technology 

Cette société développe des solutions destinées aux fabricants d'objets connec
tés, aux opérateurs de télécommunications, aux boutiques distribuant des objets 
connectés, à l' image de ce robot doigt qui automatise les démonstrations d 'ob

jet s connectés. Le KiOne explique les usages de ces objets connectés avec une patience 
infin ie. ~ambition de Key Infuser: devenir leader des sol utions d'éducation robotique. 
La société a d'ailleurs ouvert deux postes de développeurs et d'ingénieurs en 2016. Key 
Infuser Technology propose éga lement une expertise spécifique dans l'informatique 
embarquée, les objets connectés et les imprimantes 3D . • 

Milanamos 
a start-up équ ipe ving t-cinq cl ient s dans le monde, dont l'aéroport de Nice, Pa ris et 
des compagnies aériennes. Sa plateforme permet de créer des études de marché 
et des simulations personna lisées à partir d'une gigantesque base de données. Elle 

permet d'analyser le passé et de prévoir l'avenir. Une compagnie aérienne qui voudra it 
F éer une nouvell e route peut ainsi tester la possibil ité et les parts de marchés qu'elle 
lPeut en attendre. Milanamos a désormais pour ambition de créer la première plateforme 
mult imoda le pour faire évoluer son produ it de façon co llaborative et intégrer d'aut res 
types de transports . • 
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