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Nantes et la Région des Pays de la Loire : Hub mondial 

des écosystèmes d’innovation en 2019 

Le réseau IASP (International Association of Science Parks ans Areas of 

Innovation) vient d’élire Atlanpole pour accueillir sa 36ème conférence 

mondiale en 2019 à Nantes.  

 

Pendant la conférence mondiale de l’IASP qui s’est tenue cette année à Istanbul du 26 au 29 

septembre, les représentants de 55 pays présents ont unanimement voté pour la 

candidature portée par Atlanpole, membre de ce réseau. Il s’agit de la reconnaissance de la 

dynamique performante d’un écosystème d’innovation dont la structuration et 

l’organisation suscite beaucoup d’intérêt chez les professionnels du monde entier.   Une 

candidature qui a mis en avant les atouts de l’Ouest de la France et plus particulièrement de 

la métropole Nantes Saint-Nazaire et de la Région des Pays de la Loire, territoire propice à la 

créativité et à l’innovation.  

 

Une conférence mondiale pour la première fois en France depuis 1995: ce sera 

à Nantes du 24 au 29 septembre 2019 

Chaque année, l’IASP organise une grande conférence mondiale qui peut réunir jusqu’à 1000 

acteurs représentant les technopoles, parcs scientifiques et technologiques, clusters, 

incubateurs et écosystèmes d’innovation venant des cinq continents et de 70 pays, qui 

viennent partager leurs meilleures pratiques et s’inspirer de nouveaux modèles de 

développement.  
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Cet événement international, qui se tiendra à la Cité des Congrès de Nantes, représente une 

formidable opportunité pour tous les acteurs de l’innovation du territoire (startups, PME, 

chercheurs, accélérateurs, clusters, pôles…) de rencontrer des  partenaires potentiels dans le 

monde entier. 

 

Nantes, après Istanbul, Moscou, Beijing, Doha, Recife… 

Depuis de nombreuses années, Atlanpole est reconnu au sein du réseau IASP comme une 

référence en matière d’ingénierie de l’innovation et d’animation d’un écosystème 

d’innovation pluridisciplinaire, à la fois en matière de modèle mais aussi de résultats. D’une 

part son modèle de « technopole ouverte » animant un écosystème d’innovation sur un 

vaste territoire tranche avec le modèle de parc scientifique plus traditionnel, et d’autre part 

ses process d’accompagnement de l’innovation ainsi que ses résultats en termes de 

pérennité des entreprises créées sont remarqués au sein du réseau IASP. A ce titre, 

Atlanpole qui reçoit régulièrement la visite de délégations étrangères membres de l’IASP 

venant s’inspirer du modèle nantais, a été plébiscité par ses homologues internationaux lors 

du vote en assemblée générale le 28 septembre dernier. 

A propos de : 

Technopole et BIC (Business and Innovation Center) du bassin économique et universitaire 

de Nantes, pilote, copilote et/ou partenaire de plusieurs Pôles de compétitivité, Atlanpole 

structure un écosystème d’innovation pluridisciplinaire autour de la métropole d’équilibre 

de la Région des Pays de la Loire et du Grand Ouest Atlantique 

Incubateur régional labellisé par le Ministère de la Recherche, membre de Nantes Tech, 

référent de deux réseaux thématiques  French Tech,  Atlanpole favorise l’émergence, la 

création, l’accélération et le développement d’entreprises innovantes , Start-up, PME, ETI. 

Membre du réseau national de l’Innovation Retis, du réseau européen EBN ( EU-BIC Network) et du réseau 

mondial IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation), Atlanpole est certifiée ISO 

9001. 

  

 

 

IASP est le réseau mondial des technopoles, parcs scientifiques, incubateurs et écosystèmes d’innovation. 

Fondé en 1984, ce réseau compte 373 membres et couvre 76 pays.  

IASP favorise la connexion des professionnels de la science, de la technologie et des parcs de recherche. Les 

actions et réflexions menées ont pour ambition d’améliorer la compétitivité des entreprises et entrepreneurs 

et de contribuer au développement de l'économie mondiale par l'innovation, l'entrepreneuriat et le transfert 

des connaissances et de la technologie. 

Jean-François Balducchi, Délégué Général d’Atlanpole, a été élu en 2015 à la présidence de l’IASP pour un 

mandat de deux ans. 
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