Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis

L’écosystème d’innovation d’Atlanta : panorama
Publié le vendredi 25 avril 2014
Voir en ligne : https://www.france-science.org/L-ecosysteme-d-innovation-d.html

En 2013, David Cummings vendait sa startup marketing B2B "Pardot" [1] pour 100 millions de dollars [2].
Quelques mois plus tard il achetait un immeuble de 10.000 m2 dans Buckhead, un des principaux quartiers
d’affaires d’Atlanta. Le résultat est "Atlanta Tech Village" un espace de travail et une communauté de startups.
Fort de ses succès comme Mailchimp ou Scoutmob, le tissu d’innovation d’Atlanta est cette combinaison de
talents individuels, de dynamique urbaine et de sens de la communauté.
Une scène en synergie avec sa ville
Dans une ville touchée durement par la crise de 2007, les autorités portent une attention particulière au
développement économique. Le maire d’Atlanta, Kasim Reed, déclarait dans son discours annuel en 2014 :
"Je me lève chaque matin pour m’assurer qu’Atlanta reste la capitale économique du Sud-Est" [4]. En 2003, à
l’initiative du maire et du président de l’université Georgia Tech, le projet "Techsquare" ouvrait ses portes,
rassemblant des bâtiments de l’université, des immeubles de bureaux et commerces dans le coeur de la ville
[5]. L’objectif était de rapprocher le campus du tissu urbain. Ce quartier fonctionne aujourd’hui comme un
véritable village rassemblant étudiants, chercheurs et entrepreneurs.
Atlanta représente la troisième plus importante concentration de sièges de grandes entreprises [6] du pays. Or
ces entreprises portent désormais une attention toute particulière à ce secteur de l’innovation. Ainsi par
exemple Coca Cola s’est doté d’un vice-président à l’innovation dans le but de renouveler son modèle
économique en interne et à travers des partenariats [7] et AT&T a ouvert un espace collaboratif "The Foundry"
dans Techsquare [8].
Des universités attentives au transfert technologique
Les 57 écoles supérieures et universités fournissent un important contingent de diplômés chaque année. Deux
universités majeures se complètent. Georgia Tech, classée parmi les meilleures écoles d’ingénieurs du pays.
Avec des points forts comme l’aérospatial et la robotique, la NSA et la NASA y puisent chaque année une part
importante de leurs recrues. Emory University centrée sur la médecine et le droit, gère plusieurs centres
hospitaliers. Leur programme conjoint en bio-ingénierie, se situe en tête des classements dans ce domaine
[9].
Chacune de ces universités consacre des moyens importants au transfert technologique. L’Entreprise
Innovation Institute de Georgia Tech emploie près de 200 personnes. Un ensemble d’incubateurs, de
partenariats et de programmes comme "innovation corps" [10] permettent l’établissement dès les premiers
stades de la recherche d’une réflexion sur la commercialisation. Du coté d’Emory, l’agence de transfert met
l’accent sur la gestion de brevets. Parmis ses réussites on compte notamment des traitements contre le sida.
Ainsi 80% des patients séropositifs ont utilisé un traitement breveté par cette agence.
Un pas dans le futur
Avec des opportunités professionnelles et l’amélioration de la qualité de vie, la ville attire une population jeune
et créative. Les projets de renouvellement urbain fleurissent, depuis notamment le succès de la Beltline [11]
mêlant espaces verts, transports et arts. Les acteurs publics et privés de la ville d’Atlanta ont su joindre leurs
efforts pour créer un des environnements les plus favorables à la création d’entreprises des Etats-Unis [12].
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