Hommage à Pierre LAFFITTE
AMIC séance du 2021 0721

Chers Amis,
Je remercie notre Président de me donner l’occasion de rendre hommages à Pierre LAFFITTE, au
sein de notre Académie et dont les obsèques ont été célébrées en l’Eglise de Saint Paul de Vence.
C’est justice que notre Académie lui rende hommage car plusieurs de nos membres ont eu des liens
très étroits avec la Technopôle à commencer par notre ancien Président René Dars, ainsi que Michel
Lazdunsky, René Blanchet, Michel Cuzin, Maurice Papo, Pierre Coulet, Pierre Bourgeot et moimême.
De nombreux amis, chercheurs et scientifiques ainsi que des compagnons « d’aventure » sont venus
à Saint Paul rendre un dernier hommage au visionnaire de Sophia Antipolis, aventure dont
l’extraordinaire réussite s’inscrit bien dans le temps.
Il est regrettable que les représentants du monde politique local n’aient pas trouvé les moyens
d’aménager leurs agendas pour un dernier salut à Pierre qui a tant fait pour le développement et le
rayonnement de notre région.
Comme nous le rappelait si justement notre ami Jacques LEBRATY, dans son témoignage élogieux,
le poids économique de Sophia Antipolis est une des composantes majeures du PIB de notre
département.
Mais c’est aussi dans bien d’autres domaines – scientifique, culturel et même sociétal notamment
– que Pierre nous a emmené en nous ancrant précocement dans le XXI siècle consolidant ainsi le
rayonnement technologique international de Sophia Antipolis.
Permettez-moi de vous faire part de ce que Pierre LAFFITTE représentait pour moi.
Dans le cadre de mes responsabilités en tant que dirigeant de la société informatique internationale
– Digital Equipment Inc, (aujourd’hui Hewlett Packard), déjà présente dès 1979, j’ai rencontré Pierre
en 1985 à l’occasion de l’inauguration du symposium DEC-Ville que notre société organisait à Cannes
pour présenter à nos clients et aux acteurs économiques nos produits et dernières applications ;
vous pouvez imaginer l’enthousiasme de Pierre face à ces perspectives technologiques innovantes
qui nous sont aujourd’hui bien familières et naturelles. Nous avons eu par la suite ensemble de
nombreuses occasion d’échanger sur divers thèmes prospectifs.
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
Rapidement Pierre parlait de ses projets, de ses idées, disons de ses visions, toutes ces utopies m’ont
donné cette intuition d’un Univers en Expansion : le parc international de Sophia Antipolis ! La
dynamique de cette vision était évidente et pour nous, les entreprises déjà présentes, nous nous
sentions, à l’évidence, parties prenantes, ce qui se démontra en février 1989 par la création du Club
des Dirigeants de Sophia Antipolis dont un des objectifs était de contribuer au développement du
parc en préservant ses spécificités innovantes qui avaient présidées au choix et à la venue des
entreprises Hi-tech internationales.

En 1989, Pierre LAFFITTE souhaitait célébrer les 20 ans du parc de Sophia Antipolis et nous a fait
part de ce projet autour du thème HUMANISME et MODERNITE, thème qui résumait parfaitement
la réalité des activités des entreprises présentes sur le Parc mais aussi leur culture managériale
pratiquée effectivement par ces sociétés très technologiques et internationales.
Aussi le Club des Dirigeants s’est proposé d’en être « l’opérateur » afin d’en assurer la conception
et la mise en œuvre ; cette manifestation eut un rayonnement extraordinaire 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.
Bien évidemment, de nombreux représentants localement établis des mondes de la Recherche et
de la Science, de l’Enseignement ; notamment Michel Lazdunski directeur de l’IPCM et membre de
l’Académie des Sciences, Jacques Lebraty, professeur émérite Gestion et Management et des
représentants de fédérations professionnelles, la CCI en la personne de son président Jean-Jacques
Robert, ont démontré par leur présence toute l’importance et le prestige qu’apportait Sophia
Antipolis à notre Côte d’Azur.
Dernièrement à l’occasion d’un anniversaire important de Pierre LAFFITTE, la revue SOPHIA MAG
lui a consacré un « Hommage à un visionnaire » en recueillant de nombreux témoignages à son
égard qui trouvent bien leur place ici :
•

•

•
•

Michel Lazdunsky : Directeur de l’IPMC, ami de Pierre Laffitte :
o C’est un personnage hors du commun au niveau de l’échange des idées, avec une
curiosité sans limite, une énergie et une détermination considérable et deux idées par
minute….
o C’est un grand monsieur, avec une grande classe et c’est je crois très rare,
Ulrich Finger : Directeur d’Eurécom :
o Le sénateur est très connu, très respecté dans les milieux scientifiques en Europe et
dans les sphères politiques
Georges Kayanakis, dirigeant, membre de la Fondation Sophia Antipolis :
o Pierre Laffitte ne parlait jamais au hasard…
Serge Miranda, fondateur et directeur du Master MBDS
o Monsieur le Professeur est-ce que votre projet fait l’unanimité autour de vous ? C’est
exactement l’inverse ! Alors ce doit être un bon projet et…tu vas me le présenter !

J’aimerai terminer ce bref hommage à Pierre, pour lequel, vous le comprendrez j’ai une profonde
admiration et une très grande reconnaissance pour son utopie qu’était alors Sophia Antipolis, je l’en
remercie car ce bel imaginaire m’a permis de mettre en œuvre des convictions et des pratiques
managériales innovantes pour le bien et l’enrichissement des personnels autant que pour le
développement des entreprises partenaires en fédérant des énergies et des savoir-faire autour d’un
projet innovant et transformateur.
Aussi je laisserai la dernière parole au poète rendant « hommage à un Visionnaire ! »
Yves IGNAZI
Avec l’autorisation de madame Janny Plessis Lumeau, auteur et directrice de la publication et journaliste de
SOPHIA MAG le magazine de la Technopole

