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INNOVATION :
Olivier FARRENG prend la présidence du réseau national RETIS
Né il y a 35 ans, le réseau RETIS est un acteur majeur de l’innovation en France réunissant
technopoles, incubateurs et Business Innovation Center (BIC), et accompagnant chaque année
plus de 5 000 startups dans leur création et leur développement.
Olivier Farreng, président des Technopoles de Nouvelle Aquitaine et directeur général de la
technopole de l’agglomération de Pau spécialisée dans les filières géosciences, data et
environnement, vient d’en être élu Président à l’issue de son congrès annuel qui s’est tenu le
22, 23 et 24 mai dernier.

RETIS, précurseur des écosystèmes d’innovation en France
Cette année 2019 qui voit Sophia Antipolis, pionnière du réseau RETIS et première technopole
d’Europe, fêter ses 50 ans, rappelle que l’innovation en France est une aventure qui se
structure depuis la création des premières technopoles françaises.
Présent aujourd’hui sur l’ensemble du territoire national et fort d’une centaine de membres,
RETIS joue un rôle clé dans la construction et l’animation des systèmes d’innovation. Fort de
800 professionnels spécialisés dans l’incubation, l’accompagnement et l’accélération
d’entreprises innovantes, RETIS peut se targuer de résultats flatteurs. Au-delà des milliers de
startups accompagnées, notons les 450 millions d’euros de financement mobilisés en 2018
dont plus de la moitié en capital risque ou la gestion de plus de 300 000 m2 d’espace dédiés à
l’incubation, le coworking, les activités de pépinières et d’hôtels d’entreprises.
Enfin parmi les résultats les plus emblématiques du réseau figure l’entrepreneuriat étudiant
dont RETIS est à l’origine à la suite de la publication de son livre blanc sur l’innovation ; une
idée reprise par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et qui a donné
naissance aux PEPITE.

Olivier Farreng, engagé depuis 15 ans dans l’innovation sur tous les territoires
Directeur général de la technopole de Pau, Hélioparc, depuis 2004, Olivier Farreng, 52 ans, a
d’abord œuvré à la construction d’un écosystème d’innovation palois basé sur des filières
d’excellence telles que les géosciences ou l’environnement, avant de s’engager dans le réseau
aquitain des technopoles dont il prend la présidence en 2009, puis dans RETIS. Membre du
réseau national dès 2004, il entre au Conseil d’administration en 2008 avant de prendre la
responsabilité du référentiel technopole à partir de 2010. Il a participé activement à la
redéfinition du label technopole, relancé une politique d’audits des structures membres et
accompagné les métropoles et agglomérations soucieuses de mettre en place sur leur
territoire des outils technopolitains au service de l’innovation. Élu président de RETIS pour 3
ans, il pourra s’appuyer sur une équipe largement renouvelée et mener à bien une feuille de
route ambitieuse présentée lors du Congrès.
Les nouveaux challenges du réseau RETIS à l’horizon 2022
A l’heure de l’accélération des grandes innovations technologiques – deeptech, Intelligence
artificielle – RETIS peut s’appuyer sur une expérience et une expertise sans équivalent et
orienter sa feuille de route pour les trois ans qui viennent vers deux axes majeurs, l’open
innovation et l’accélération de croissance des startups.
Innovation et compétitivité sont étroitement liées, les grands groupes le savent et ont besoin
bien souvent de l’agilité et de l’innovation disruptive des startups. Par son réseau
d’entreprises innovantes, RETIS est le plus sûr vecteur pour sourcer la startup et la mettre en
relation avec le grand groupe. Cette action d’open innovation, développée depuis quelques
années avec des groupes partenaires de RETIS a porté ses fruits. Elle sera largement
accentuée. C’est une des conditions pour voir les jeunes entreprises réussir leur croissance
rapide et passer rapidement de startup à scale up. Cette stratégie d’accélération de croissance
que RETIS compte porter s’effectuera aussi par un accompagnement renforcé des startups à
l’international.

Fiche d’identité de RETIS
• 1985 : création de France technopoles
• 1988 : création de France CEEI (BIC)
• 1999 : création de France Incubation (incubateurs Loi Allègre)
• 2005 : fusion des trois réseaux nationaux pour former RETIS
• 40 technopoles dont Sophia Antipolis, Atlanpole (Nantes), Brest Iroise, Angers
technopole, Bordeaux technowest, Le Poool (Rennes), Eurasanté (Lille), Aix, Marseille,
Pau, Toulon, Troyes, Mulhouse, …
• 25 BIC
• 25 incubateurs dont Paris BioTech, Télécom Paris Tech
• 20 autres acteurs (Villages by CA, pôles de compétitivité, …)
• Partenariats avec toutes les structures d’enseignement supérieur (grandes écoles et
université), BPI France, ADEME, ministère de l’Enseignement supérieur, Recherche,
Innovation, ministère des Affaires étrangères, …

