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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IASP 2019 : LE RENDEZ-VOUS ANNUEL MONDIAL DES TECHNOPOLES ET ÉCOSYSTÈMES D’INNOVATION 

Du 24 au 27 septembre 2019, ce sont tous les principaux acteurs de l’ensemble des écosystèmes mondiaux 
de l’innovation qui se retrouveront à Nantes pour 4 jours d’échanges et de partage d’expériences. La métropole 
du grand Ouest a effet été sélectionnée, via Atlanpole, pour accueillir la 36ème conférence mondiale de l’IASP, 
le réseau mondial des Technopoles, Hubs Territoriaux d’Innovation, Incubateurs et Clusters. Cet événement 
rassemblera à la Cité des Congrès près de 1000 participants de 78 pays sur les cinq continents, faisant 
ainsi pendant une semaine de Nantes et de la région Pays de La Loire, le Hub mondial de l’Innovation.

Une opportunité unique de 
rencontrer les représentants 
des écosystèmes d’innovation 
qui comptent sur la planète 

Pluridisciplinaires ou thématiques, mettant en relation laboratoires de recherche, établissements 
d’enseignement supérieur, startups et grandes entreprises, ces « Hubs d’innovation » et autres Clusters sont 
idéalement placés pour accompagner la 4ème révolution industrielle, qui impacte tous les secteurs d’activité, 
et ainsi faciliter les transitions que génèrent ses bouleversements, pour l’économie et la société. Ce congrès 
annuel est notamment l’occasion pour eux de s’inspirer, de mener des réflexions et d’entreprendre des actions 
visant à appréhender l’évolution de l’économie mondiale à partir de la société de la connaissance au travers 
du transfert de technologie, de l’innovation, de l’entrepreneuriat et d’un fonctionnement vertueux entre les 
différents acteurs de l’innovation, académiques, start-up, PME, grandes entreprises, au sein d’un même 
écosystème.

Pour s’accréditer 
cliquez ici >

Le réseau IASP rassemble aujourd’hui près de 350 membres dans 78 pays sur les cinq continents, qui 
représentent les écosystèmes d’innovation de dimension internationale les plus performants parmi les 
quelques 1000 structures de ce type aujourd’hui dans le monde.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCtIr-0v_qEfGgYXEoThODwwOgLioABpqD8OdCELIB-i7YWA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCtIr-0v_qEfGgYXEoThODwwOgLioABpqD8OdCELIB-i7YWA/viewform?vc=0&c=0&w=1


Rappelons que sur le seul bassin économique de Nantes-
Saint-Nazaire-La Roche sur Yon, le cœur du territoire 
atlanpolitain, ce sont 352 entreprises innovantes 
créées depuis plus de 30 ans, près de 4000 emplois 
créés, cela dans des domaines aussi variés que la 
Santé/Biotech/Medtech, le Numérique, l’Environnement, 
l’Energie, les Technologies Avancées de Production, la 
Mer, ou encore les Industries Culturelles et Créatives. En 
dehors de sa mission qui est de favoriser l’émergence, la 
création et le développement d’entreprises innovantes 
sur son territoire, Atlanpole a développé depuis plus 
de 15 ans une ingénierie en montage de projets 
collaboratifs d’innovation d’envergure régionale, 
nationale, européenne et internationale.

Ces partenariats entre laboratoires de recherche, grands 
donneurs d’ordre, ETI et PME permettent de lever 
des verrous technologiques pour un développement 
concerté de produits et services à forte valeur ajoutée 
qui intègrent de nouvelles technologies.

Ann Arbor Spark dans le Michigan, à 40’ de Détroit. 
Cette ville qui ne compte que 80.000 habitants est le 
siège de l’Université du Michigan, qui recense le même 
nombre d’étudiants. L’état du Michigan, et notamment la 
ville de Détroit, ont été marqués par la crise automobile, 
comme Nantes Saint-Nazaire avec la fin des paquebots. 
En réponse à cette crise, l’Etat du Michigan a parié sur 
l’Innovation avec un focus sur les mobilités urbaines. 
Avec le support de l’Université, des collectivités et 
communautés autour de la ville de Ann Arbor, les 
homologues américains d’Atlanpole sont en passe de 
recréer un autre Palo Alto, avec un climat légèrement 
différent de celui de la Silicon Valley. On retrouve là 
une vraie dynamique de collaboration public-privé, 
semblable à ce que peut faire Atlanpole. 

BONNE PRATIQUE À L’INTERNATIONAL - EXEMPLE

COMMENT LES HUBS D’INNOVATION, TECHNOPOLES ET CLUSTERS

PERMETTENT DE FAVORISER LA TRANSITION VERS CETTE 4ÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ?

COMMENT DES STRUCTURES SEMBLABLES À ATLANPOLE DANS LE MONDE ENTIER 
FONCTIONNENT-ELLES ? EN QUOI POUVONS-NOUS NOUS EN INSPIRER ?

Un événement tel que le Congrès IASP 2019 à Nantes, c’est aussi l’occasion de positionner la France par 
rapport au reste du monde. Tous les dirigeants des systèmes économiques d’innovation internationaux seront 
là, représentent tout autant de modèles inspirants au bénéfice de notre industrie de demain.

« La 4ème révolution industrielle: le rôle clef des 
Hubs d’innovation, Technopoles, Clusters pour 
des transitions réussies », voilà le thème de cette 
36ème Conférence mondiale de l’IASP. La 4ème 

révolution industrielle est définie par la convergence 
des technologies numériques (Big Data, IoT, AI…), des 
Biotechnologies, Nanotechnologies et autres Deep Tech. 
Ses grandes promesses : séduire les consommateurs 
avec des produits uniques et personnalisés. Outre les 
aspects technologiques, elle affecte différents aspects 
de nos sociétés modernes (humains, organisationnels…).

Durant ces 3 jours de congrès, les experts partageront 
leurs points de vue et animeront un débat sur 
l’importance de la recherche, du développement, et 
de la technologie face aux enjeux du développement 
économique.

Alain TROPIS, responsable de la fabrication et des 
services de conception numérique pour AIRBUS, 
occupera la fonction de KEYNOTE Speaker lors de 
l’événement.



PLUS D’INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU IASP - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS AND AREAS OF INNOVATION :

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME ICI ET PLUS D’INFORMATIONS SUR LES SPEAKERS VIA CE LIEN.

A sa création en France en 1984 à Sophia Antipolis, le réseau IASP était un réseau majoritairement européen. Il se réunissait 
tous les ans, dont deux fois en France, en 1988 à Montpellier et en 1994 à Bordeaux. Au fur et à mesure que le réseau 
prenait de l’ampleur, ce rassemblement s’est transformé en congrès annuel d’envergure internationale avec un tournant fort 
en 2002 à Québec, où le “Key Note” speaker n’était autre qu’Al Gore. Ces dernières années, le congrès accueille en moyenne 
800 participants en provenance du monde entier avec des destinations prestigieuses (Recife en 2013, Pékin en 2015, 
Moscou en 2016 ou Istanbul en 2017…). En 2019, pour la première fois sous cette nouvelle forme depuis 25 ans, le congrès 
se tient en France, à Nantes. L’édition de 2021 se déroulera dans la Silicon Valley. Le réseau IASP regroupe aujourd’hui près 
de 400  membres dans 77 pays sur les cinq continents.

iasp2019nantes.com
atlanpole.com
Vidéo YouTube Luis Sanz

       Notre rôle est de favoriser l’émergence, la création 
et la croissance d’entreprises innovantes pérennes. 
Si nous faisons tous le même métier, nous avons 
des modèles différents, et c’est une richesse et une 
source d’inspiration. L’innovation doit permettre de 
répondre aux enjeux de la planète. Comment faire pour 
construire des avions plus légers, moins polluants ? 
Comment faciliter le travail de l’homme dans l’industrie 
du futur  ? Comment stocker  l’hydrogène pour la 
mobilité du futur  ? Comment  l’agriculture connectée 
peut participer à relever les enjeux de la nutrition 
demain ? Quid des réseaux intelligents (smartgrids), 
de  l’intelligence artificielle et des smart data au service 
de la santé du futur ? En bref, comment ces progrès 
technologiques peuvent être mis au service de l’homme  
avec le moins d’impact négatif possible, avec en toile 
de fond, l’économie des ressources. C’est tout cela 
la 4ème révolution industrielle. Partager les bonnes 
pratiques et débattre des impacts de des changements  
sur notre industrie est le défi que la 36ème Conférence 
mondiale de l'IASP se propose de relever »

Jean-François Balducchi, 
Délégué Général d’Atlanpole. «

Les technologies qui font et qui œuvrent pour la 
révolution industrielle avec l’intervention, notamment, du 
Dr Yves LOSTANLEN, qui dirige la branche européenne 
d’Element Al, une société canadienne qui fournit des 
logiciels conçus pour rendre les entreprises plus fortes, 
plus sûres et plus agiles en matière de technologies 
financières, de technologies de l'information et de chaînes 
d'approvisionnement.

L’impact de cette 4ème Révolution Industrielle sur 
l’Homme et la société, avec l’intervention de Philippe 
Roger, actuel PDG d’Orange Consulting. 

Le rôle des hubs d’innovation dans la réussite de cette 
transition vers cette 4ème Révolution Industrielle, avec 
l’intervention de Marcus Munster, économiste allemand, 
professeur d’économie à HTW SAAR à Sarrebruck.

Trois grands axes 
viendront rythmer 

ces 4 jours de 
conférence :
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https://iasp2019nantes.com/programme/
https://iasp2019nantes.com/programme/speakers/
https://iasp2019nantes.com/
https://www.atlanpole.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=u7OdlfLHMxE&feature=youtu.be

