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Irina Sophia, trente ans
d'innovations numériques
Acteur emblématique de la
technopole, le centre Inna
(Institut national de recher-
che en informatique et en
automatique) de Sophia An-
tipohs-Méditerranée a célé-
bré ses 30 ans d'existence
Trois décennies d'innova-
tions majeures dans ['inter-
net du futur, la modélisation
mathématique, la simula-
tion, la médecine et la biolo-
gie numériques, la roboti-
que d'assistance pour le
maintien à domicile, la ges-
tion des données massives,
la programmation
Des domaines d'expertise
pointus avec des cher-
cheurs de renom, dont

beaucoup se sont distin-
gués, à l'image d'Yves Ber-
tot, qui a reçu en 2014 l'équi-
valent du prix Nobel du lo-
giciel De Nicholas Ayache,
titulaire 2013-2014 de la
Chaire d'informatique et
sciences numériques au Col-
lège de France Ou encore
de Rachid Deriche, Grand
Prix EADS 2013 de l'Acadé-
mie des sciences

Impact sur
l'écosystème local
Un veritable catalyseur de
talents scientifiques qui a
également impacté le monde
industriel et l'écosystème
azuréen, notamment par le

biais de son directeur depuis
2006, Gérard Giraudon
Membre fondateur de l'incu-
bateur Paca-Est, du pôle So-
lutions communicantes sé-
curisées, de l'association des
acteurs du numérique Tele-
com Valley et du Club des
dirigeants de Sophia, ce der-
nier a confirmé le rôle d'Inna
Sophia en tant qu'acteur ma-
jeur en matière de transfert
des technologies Le centre
est, en effet, à l'origine de
dix-neuf sociétés spm-off et
de nombreuses technologies
phares qui ont permis la
création d'emplois et de ri-
chesses sur le territoire

F. B.

L'Inria en quèlques dates
• 1984 : inauguration officielle par
Laurent Fabius, alors ministre de l'Industrie
et de la Recherche Quarante chercheurs a
l'époque, plus de six cent cinquante
aujourd'hui
• 1987 : creation de la premiere start up
Inna, Ilog
• 1988 : premiere liaison internet de la
France vers les Etats Unis depuis le site
d'Inria a Sophia
• 2001 l'inria est membre fondateur de
l'incubateur Paca Est
• 2004 : les Cybercars sur le port

d Antibes, premiere expérimentation
grandeur réelle de nouveaux vehicules
urbains entierement automatises
• 2009 creation de deux masters
internationaux de l'Université Nice Sophia
Antipolis
• 2010 : premiere equipe Inna avec une
universite europeenne (Bologne)
• 2011 evaluation par I Aères du centre,
noteA+
• 2012 ouverture du campus SophiaTech
(membre fondateur UNS, Eurecom et
luna)
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