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Nice, le 23 décembre 2016 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je souhaitais par ce courrier vous faire part de mon plein soutien au projet de Ligne Nouvelle Provence-
Côte d’Azur, et en particulier l’option du tracé Fugueiret. 
 
SKEMA Business School est implantée au cœur de la technopole de Sophia Antipolis et fait face, comme 
nombre d’entreprises, à des problématiques de mobilité. 
 
Le campus de Sophia Antipolis compte 200 employés, en grande majorité pendulaires, qui d’année en 
année voient leurs temps de déplacement domicile-travail s’allonger. 
 
Ce campus est également le lieu d’étude de 2500 étudiants, originaires du monde entier (120 nationalités 
représentées), qui pâtissent au quotidien de solutions de transports limitées sur le territoire. Cette 
situation les oblige le plus souvent à recourir à un véhicule individuel, alors même que les espaces de 
circulation et de stationnement à proximité du campus sont saturés. 
 
SKEMA Business School est aussi une école multipolaire, avec 3 sites en France (Sophia Antipolis, Lille, 
Paris) et 3 sites à l’étranger (Chine, USA, Brésil). La mobilité de nos étudiants est au cœur de notre modèle 
pédagogique. Dès lors, la possibilité d’établir une connexion directe avec l’aéroport de Nice revêt un intérêt 
majeur de développement. Cela faciliterait les déplacements professionnels de nos collaborateurs, la 
mobilité de nos étudiants mais aussi l’accueil de prestigieux visiteurs académiques et du monde de 
l’Entreprise. 
 
Le tracé dit « Fugueiret » qui propose une implantation de la gare au cœur de Sophia Antipolis, en 
cohérence avec la future Cité du Savoir a évidemment notre préférence. Il permettrait de réduire les 
problématiques de mobilité au sein de la technopole qui nuisent aujourd’hui à son attractivité. 
 
Nous espérons sincèrement que cette ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur pourra voir le jour. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 
 
 
 

Alice GUILHON 
Directrice Générale 

 


