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Eléments de recherche : EURECOM ou INSTITUT EURECOM ou EUROCOM : institut de Recherche & d'Enseignement Supérieur, à Sophia
Antipolis, Nice, toutes citations

PACA Le spécialiste des processeurs graphiques ouvre un centre de R&D à Sophia-Antipolis.

Près de I SO ingénieurs vont y travailler sur de nouveaux processeurs mobiles 4G

pour smartphones et tablettes.

Le géant américain Nvidia
se branche sur Sophia-Antipolis
Le rachat dè la start up britan

nique Icerapar le groupe amen
cam Nvidia, en mai 2011, com

portait le risque pour Sophia
Antipolis de compromettre l'avenir
ducentie de R&D qu'Iceiay avait
ouvert en 2005 Nvidia vient au eon
traire d'annoncei son intention de le
lenforcer et d'en fane son centie de
R&D europeen sul les technologies
mobiles de troisieme et quatrieme
générations Specialiste leconnu
des piocesseurs graphiques utilises
pour les jeux video, I imagerie medi
cale ou encoie les instruments
numeriques équipant les nouveaux
tableaux de bord automobiles le
gioupe(7 DOO employes, 4 milliards
dè dollars de chiffre d aflaiies) chei

che a se developpei sur le marche
des terminaux mobiles, smartpho
nes et tablettes

Avec le rachat d'Icera, il a trouve la
brique technologique qui lui man
quait La societe britannique de
Cambridge a\ait en effet leussi a
s'imposer comme l'un des leaders
dans les modems SG et 4G et avait
choisi Sophia Antipolis pour y tns
tallei un centre de R&D Un choix
motive pai la richesse de l'ecosys
terne dans le secteur des telecom
mumcations mobiles avec la pre
sence de ténors comme Texas
Instiuments Fiance Telecom,
Gemalto STEiicsson ou encoie Ina
néon A son tom, Nvidiaaaibineen
faveui de Sophia Antipolis lenon

çant a l'option de developper la
R&Ddansla4GaCambridge « Si les
avantages lies au credit impot recher
che ou encore a la prime d'aménagé
ment du territoire ont joue, c'est cet
écosystème sophipolitam qui a fait la
difference », confirme Fabrice Moi
zan,vice piesident mobile commu
mcations de Nvidia et responsable
du site azureen qu'il connaît bien
pour avon dirige le centie R&D
d'Icera depuis sa ci canon

Plan de recrutement
Avec l'arrivée du gioupe americain,
les equipes d'une centaine de per
sonnes déviaient s'etoffei avec un
plan de leciutement de 37 inge
mems ainsi qu'une extension des

Iocauxde400metrescaiiés L'objec
tif du groupe est de pouvoii mettre
sm le marche, a l'hoirzon 2014, un
SOC (« system on chip ») legiou
pant sur la même puce le processeur
graphique et le modem afin de
doper les performances des appk
cations sur terminaux mobiles Nvi
dia a également confirme son enga
gement dans le pole mondial de
competitivite Solutions commun!
cantes secuiisees a tiavers le projet
4G/LTE (evolutions a long teime)
qui associe, outre Nvidia, Gemalto,
Monaco Telecoms, Smartcom et
l'institut de lecheiche en systemes
de communication Eurecom
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