
 

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E
S
S
E
 vendredi 18 janvier 2019 

Inauguration du Pôle d’innovation 

territorial d’Aubagne « Sons de France » 

Lundi 28 janvier 2019 à 15h00 
Faculté des sciences, département SATIS, 

 9 boulevard Lakanal, 13400 Aubagne 

Le Pôle d’innovation territorial (PIT) d’Aubagne « Sons de France » sera inauguré 
par Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, en présence de nombreux 
partenaires institutionnels et économiques. 

Le PIT d’Aubagne génère l’innovation autour d’une thématique porteuse : « Sons de France ». 
Ce pôle repose sur une invention relative à l’optimisation de l’indexation des sons d’ambiance 
au sein d’une sonothèque. Il rassemble des acteurs universitaires et territoriaux alliés pour 
l’innovation dans le secteur de l’audiovisuel, du cinéma et des médias interactifs. Il constitue 

un exemple collaboratif fort de valorisation du territoire par la recherche universitaire (au sein 
du laboratoire PRISM). 

« Les PIT, interface entre l’excellence territoriale et l’excellence universitaire, au 
service du rayonnement et de l’attractivité de l’ensemble du site d’Aix-Marseille », 
Éric Berton, Vice-Président Innovation d’Aix-Marseille Université 

Initiés par Aix-Marseille Université, les pôles d’innovation territoriaux engagent les territoires 
investis par l’université dans un processus concerté d’innovation. L’objectif est de structurer 
un écosystème collaboratif, mettant en relation les ressources du territoire, les entreprises 
innovantes et les services de recherche et de valorisation de l’université, autour d’une 
thématique forte. 

Leur création reconnaît la nature sociale de l’innovation, appuyée sur la qualité de vie et le 
développement durable, complète le modèle classique de l’innovation universitaire sur les 
territoires, affirme l’action structurante de l’innovation universitaire comme un vecteur de la 
créativité des territoires, et forme un écosystème inédit d’innovation territorial. 

A ce jour, Aix-Marseille Université a formé trois PIT, en lien avec les partenaires institutionnels 
et économiques locaux et financés par la SATT Sud-Est : le PIT de Digne-les-Bains, inauguré 

le 25 janvier, le PIT d’Aubagne « Sons de France », et le PIT d’Arles « Patrimoine numérique », 
qui sera inauguré le 8 février. 

CONTACTS PRESSE : 
 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

 

    Rejoignez le réseau ! 
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