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PIERRE LAFFITTE : hommage à un visionnaire 
Des témoignages de ceux qui l’ont accompagné 

 

Le 7 juillet dernier, Pierre LAFFITTE, fondateur de Sophia Antipolis s’est éteint dans sa maison de St Paul de 

Vence qu’il aimait tant, attaché à sa région natale à qui il s’est tant donné. 

Polytechnicien, ingénieur des Mines, ancien directeur du bureau de recherches géologiques, géophysiques et 

minières (BRGM), ancien directeur de l’école nationale supérieure des mines de Paris, le parcours de Pierre 

LAFFITTE démontre sa grande expérience scientifique mise à la disposition en 1969 d’un projet audacieux : la 

technopole de Sophia Antipolis mais aussi d’autres projets audacieux comme celui de créer la Route des 

hautes technologies 

Selon lui la formule de Sophia Antipolis était bonne car elle est devenue universelle, copiée un peu partout 

dans le monde :  

« En mariant sur un site agréable et bien desservi le capital compétence, le capital recherche, et le 

capital financier on est certain de créer un flux de richesses nouvelles » 

Aujourd’hui, la technopole de Sophia Antipolis, que nous citions dans le Livre Blanc d’IESF de 2016 comme 

exemple d’écosystème favorable au développement de l’Entreprise du Futur accueille des entreprises du 4ème 

type, actrices de ce nouveau monde du numérique aussi bien qu’innovantes dans leurs pratiques 

managériales adaptées 

N’oublions pas combien Pierre LAFFITTE était très attaché à la présence de la Culture au sein de Sophia 

Antipolis, il n’est que de citer le thème de la célébration du 20ième anniversaire de la technopole : 

Humanisme et Modernité 

La réalité et le succès de Sophia Antipolis ne sont plus à démontrer, rendons hommage à l’Homme visionnaire 

qu’était Pierre Laffitte. Ces témoignages illustrent son œuvre, son action, ainsi que son humanité, toujours 

proche des autres quel que soit leur rang et leur qualité individuelle. 

Notre association, représentant les Ingénieurs et Scientifiques de France, s’associe à cet hommage envers 

cette grande figure d’ingénieur et de scientifique sans oublier l’homme public qu’il fut avec courage et 

engagement. 

Yves IGNAZI 
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Jean Monnet : Père fondateur de ‘Europe Ancien commissaire européen 

Répondant à Pierre LAFFITTE qui venait le consulter à propos de son projet de Sophia Antipolis ; 

« Est-ce que votre projet fait l’unanimité autour de vous ? » Pierre LAFFITTE répondit « qu’il y avait un 

consensus négatif » alors « cela doit être un bon projet, présentez-le-moi ! » 

 

Jean-François AGASSANT : ancien directeur de l’établissement de l’Ecole des Mines de Paris à Sophia-Antipolis   

Pierre a été mon directeur. C'est lui qui m'a embauché en 1980. Au fil des ans, c'est devenu un ami. Devenu 

directeur de l'établissement de l'École des Mines de Paris (2009-2016) et responsable de PERSAN (Pole 

d'Étude et de Recherche Sophia Antipolis Nice (2011-2013) j'ai été amené à travaille avec lui et avec d'autres à 

la mise en place des projets d'excellence qui ont débouché sur la création de l'Université Cote d'Azur  

Michel LADZUNSKI : Membre de l’Académie des sciences –Fondateur de l’IMPC de Sophia Antipolis (Institut de 

pharmacologie moléculaire et cellulaire du CNRS) 

C’est un personnage hors du commun au niveau de l’échange des idées, avec une curiosité sans limite, une 

énergie et une détermination considérables et deux idées par minutes …forcément pas toujours réalisables. 

Pierre avait cette capacité unique de faire venir ou d’accueillir avec grand succès à Sophia Antipolis des gens 

du plus haut niveau, qu’ils soient politiques (nationaux ou internationaux) scientifiques ou chefs d’entreprise 

et ce, grâce à son seul charisme. 

C’était un grand Monsieur avec une grande classe et c’est je crois très rare. 

Jacques LEBRATY Professeur Emérite des Universités Sciences de gestion – ancien directeur du Skéma – 

Céram, de l’IAE,  

Pierre Laffitte joua un rôle décisif dans la création et le développement de Sophia Antipolis.  

Pierre sut, en effet, mener à bien ce projet, parfois contre vents et marées, tant le jeu des parties prenantes 

constituait un problème complexe. Ce succès, Pierre Laffitte le doit d’abord à l’homme qu’il était, un rare 

mélange d’idéalisme et de réalisme, de créativité personnelle et de talent à observer et sélectionner les 

expériences de technopoles qu’il visitait dans le monde. Mais il le doit aussi aux hommes et femmes qui 

l’entouraient : son équipe bien sûr et les entrepreneurs et universitaires séduits et convaincus du brillant 

destin de la technopole. Michel Lazdunsky est effectivement l’une de ces éminentes personnalités. 

De façon plus prosaïque, qu’il me suffise de dire que Pierre Laffitte est un excellent exemple de ce qu’un 

individu peut faire pour contribuer, dans la perspective du bien commun, à l’élévation du PIB de sa région et 

au-delà, de son pays. Souhaitons que ces individualités au destin collectif puissent, aujourd’hui, se multiplier 

en France. 
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Yves IGNAZI ancien Dirigeant HP / Digital Equipment, président fondateur du Club des Dirigeants de Sophia 

Antipolis  

Pierre LAFFITTE c’est d’abord une RENCONTRE par sa présence, sa poignée de main généreuse et rassurante, 

accompagnée d’un regard profond accueillant et vif, qu’un sourire soulignait et qui très souvent explosait en 

un rire franc et généreux 

En 1989, Pierre LAFFITTE souhaitait célébrer les 20 ans du parc de Sophia Antipolis et a fait part au Club des 

Dirigeants de son projet de célébration autour du thème HUMANISME et MODERNITE, thème qui résumait 

parfaitement la réalité des activités des entreprises présentes sur le Parc et la culture managériale pratiquée 

effectivement par ces sociétés très technologiques et internationales. 

Le Club des Dirigeants contribua fortement à la réalisation de cette manifestation qui eut un rayonnement 

extraordinaire pour Sophia Antipolis notamment grâce à la participation de personnalités prestigieuses telles 

le professeur Jacob, prix Nobel de médecine, Maurice Allais, prix Nobel d’économie, Louis Leprince-Ringuet, 

membre de l’Académie Française et de l’Académie des Sciences, Georges Balandier, ethnologue et sociologue, 

Sylvia Monfort, directrice de théâtre et actrice. 

 

Serge MIRANDA : Université de Nice Sophia Antipolis, fondateur et directeur du Master MBDS 

Ma première rencontre avec Pierre LAFFITTE date de 1992 lors de la création du Master MBDS totalement 

atypique, Pierre avait peu de temps à me consacrer, d’autres urgences le pressaient !  

« Monsieur le Professeur, est-ce que votre projet fait l’unanimité autour de lui ? » Non c’est exactement 

l’inverse ! « Alors ce doit être un bon projet et…tu vas me le présenter ! » 

reprenant l’interpellation pertinente du commissaire Jean Monet, 30 ans auparavant! 

En 2012 ; monsieur Pierre LAFFITTE était au premier rang pour fêter les 20 ans du MBDS en présence du 

président France de Google ! 

« Consacrer sa vie à un projet d’intérêt collectif et exceller dans ce qui nous amuse » Merci monsieur Pierre 

LAFFITTE ! 

 

C’était Pierre LAFFITTE un visionnaire, un modèle ! 

 


