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Sophia Antipolis. Les incubateurs
seront relogés par Pagglo antiboise
• INFRASTRUCTURES. Suite à la vente du dea, le doute planait quant à l'avenir des

deux principaux incubateurs de Sophia Antipolis, Paca-Est et Télécom ParisTech.

« On ne se sent pas abandon-

nés !» Le directeur de l'incuba-

teur Paca-Est, André Labat, se

veut rassurant Un sentiment

partage par son homologue

Patricia Braun, responsable de

l'incubateur Telecom Paris-

Tech Eurocom Entrepreneurs

Les deux principaux incuba-

teurs de la Côte d'Azur sont

confiants quant à leurs avenirs

dans la technopole azuréenne

Ils auraient pu, pourtant, avoir

quèlques craintes, lorsqu'en

janvier dernier le Conseil géné-

ral a accepté de vendre le Cica

(Centre international de com-

munication avancée), pour 9,5

millions d'euros Une infras-

tructure emblématique de

Sophia Antipolis, composée de

9 bâtiments avec une superfi-

cie d'environ U 000m
2
, dans

laquelle ils étaient hébergés

jusqu'alors Les incubateurs

Paca-Est et Télécom Paris-

Tech, tout comme les autres

locataires du Cica, devront quit-

ter les lieux en juillet 2012

Line solution pérenne

trouvée d'ici le printemps

La Casa (communauté d'agglo-

mération de Sophiantipolis]

a repris les choses en mam et

se charge désormais de cher-

ie Cica revendu, ses locataires quittent le site fin juillet. (A.IGHIRRI/ANP)

cher un nouveau site pour les

incubateurs « ll n'y a pas vrai-

ment de lien de cause à effet .

depuis fm 2011, la Casa réflé-

chit à un projet de pépinière »,

assure toutefois Laurent Car-

né, directeur général des servi-

ces à la Casa De quoi réjouir

Patricia Braun : « La Casa s'est

organisée à l'avance et les cho-

ses vont dans le bon sens ll y a

un vrai engagement, ce ne sont

pas que des promesses. Ils ont

à cœur de mettre en place quel-

que chose de pérenne » André

Labat est également très

serein, « même si on ne sait

pas encore où est-ce qu'on va

être installé, nous sommes

confiants ».

Les conditions d'hébergement

maintenues

Pour le moment rien n'est arrê-

té, maîs la Casa a quèlques pis-

tes pour des sites correspon-

dant à ses attentes « on sou-

haiterait accueillir les deux

incubateurs ainsi que 25 start-

up Tout devrait se décanter

courant mars », annonce Lau-

rent Carné, qui s'est entretenu

avec les responsables des deux

incubateurs pour entendre

leurs requêtes. « Nous avons

discuté pour que les conditions

d hébergement du Cica soient

maintenues . nous ne pourrons

pas assumer un surcoût »,

signale Patricia Braun, qui

accepterait de mutualiser ses

moyens avec I incubateur Paca-

Est

La Casa souhaiterait que son

nouvel établissement puisse

ouvrir ses portes au début du

second semestre, en parallèle

à l'ouverture du campus STIC

(sciences et technologies de

l'information et la communica-

tion) L'idée étant, selon Lau-

rent Carné, de motiver les étu-

diants et leur permettre de

monter des entreprises dans la

technopole.

Alexia Ighirri
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