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"Les Villes Les Plus Innovantes en Asie-Pacifique"
Le premier classement des villes les plus innovantes en Asie-Pacifique

D’après l’étude effectuée en 2013 par Solidiance, Singapour, Sydney et Melbourne arrivent
en tête du classement des villes les plus innovantes de la région Asie-Pacifique. Les villes
classées présentent des conditions locales particulières, favorables à l’innovation dynamisant
la productivité et la croissance. Il a été réalisé, en même temps que le classement, un court
métrage en coproduction avec l’agence audiovisuelle française Peter Franklin. Des chefs
d’entreprise, des responsables gouvernementaux, des artistes, des investisseurs ainsi que
d’autres personnes d’influence participent à la définition du concept de “ville innovante”
ainsi qu’ aux critères à retenir.
Solidiance a procédé à l’étude de 16 villes de la région Asie-Pacifique, les trois villes les plus
innovantes sont Singapour, Sydney, Melbourne. Les critères retenus pour lesquels ces trois
villes se sont particulièrement distinguées sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

les ressources humaines
La création, l'application et la diffusion de la connaissance
la technologie
l’ouverture culturelle
les édiles et le cadre réglementaire
l’intégration globale et l’orientation vers le futur

Par une évaluation approfondie de la région Asie-Pacifique, en utilisant les critères cidessus, on obtient le classement suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Singapour
Sydney
Melbourne
Hong Kong
Auckland
Tokyo
Seoul
Osaka

9. Pusan
10. Taipei
11. Kuala Lumpur
12. Bangkok
13. Pekin
14. Shanghai
15. Mumbay
16. New Delhi

Singapour se situe en tête en obtenant des résultats élevès dans la plupart des critères
retenus. Elle surpasse les autres villes par son intégration , l'implication des autorités
urbaine et par sa réglementation. La ville du Lion est reconnue pour la qualité de ses
infrastructures et pour son environnement favorable aux entrepreneurs.

Sydney réalise de très bons scores en ce qui concerne l’avancement technologique, les
ressources humaines, les jeunes inscrits à l’université représentent 82% d’une tranche
d’âge, l’intégration mondiale, la diversité culturelle et sa tolérance. La ville offre une bonne
qualité de vie, une bonne connectivité, un environnement protégé.
Melbourne figure parmi les villes au cadre de vie le plus apprécié, mais les points forts les
plus intéressants sont les ressources humaines et l’avance technologique , notamment en
matière d’e-readiness. La population compte 22% de migrants de population d'origines
diverses, la société est tolérante et indulgente face à l’échec.
L’étude a été conçue par Solidiance pour aider les acteurs de l’industrie à identifier les
meilleurs endroits pour implanter et développer leur entreprise.
Damien Duhamel, directeur général Asie-Pacifique de Solidiance remarque : “ Nous avons
souhaité faire un classement des villes innovantes car cela paraissait plus logique que
comparer des pays aux dimensions et au poids démographique disproportionnés.
Aujourd’hui la compétition s’effectue à l’échelle des grandes métropoles (technopoles) et
non plus à l’échelle des pays. Nous avons donc fait une étude pendant deux ans pour
comprendre ce qui rend une ville innovante et pour ainsi définir des critères. Le travail a été
si passionnant que Solidiance a décidé de produire un documentaire. Nos clients Fortune
500 et les institutions gouvernementales ont demandé un tel classement afin d’exploiter et
optimiser leurs investissements dans l’innovation.”
Le court métrage propose des entrevues de cadres dirigeant de grandes entreprises
implantées dans les grandes métropoles de la région Asie-Pacifique ainsi que d’autres
acteurs (responsables gouvernementaux, universitaires, artistes...) qui expriment différents
points de vue sur l’innovation dans les grandes métropoles devenues de grands
technopôles.
Le film peut être visionné et le rapport complet sur le classement peut être téléchargé sur :
www.asiainnovativecities.com.
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asiatiques en leur fournissant des conseils de croissance factuels basés sur une analyse de
marché détaillée. Notre expertise est axée sur les applications industrielles, la technologie
et les secteurs de la santé. Solidiance a des bureaux dans huit pays d'Asie: Chine, Birmanie,
Inde, Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande et Vietnam.
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