
 

   

 

                                           

                                                                                

A joint Initiative 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE A TEAM COTE D’AZUR :  

UNE NOUVELLE IMPULSION  

AU PROFIT DE L’ATTRACTION DU TERRITOIRE 
 
Nice, le 10 février 2017 – Le 10 février se sont réunis les membres de l’association Team Côte d’Azur afin 
d’entériner l’entrée de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Communauté d’Agglomération de Sophia 
Antipolis dans la nouvelle gouvernance de l’association Team Côte d’Azur. 

La loi NOTRe a contraint le Département des Alpes-Maritimes à se retirer de la gouvernance de l’agence, 

puisqu’elle a réduit ses attributions en matière de développement économique. La Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur est devenue le chef de file dans le domaine du développement économique. Pour assurer une forte 

proximité avec les territoires, la Région a décidé d’entrer dans la gouvernance des agences de promotion 

économique car elles sont les relais privilégiés de l’action économique régionale auprès des acteurs 

économiques de terrain. 

La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, représentée par Monsieur Jean Léonetti, maire 

d’Antibes et Président de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, qui, depuis plusieurs années, 

conventionnait avec Team Côte d’Azur sur des actions spécifiques, a également proposé d’entrer dans la 

gouvernance de l’agence à la faveur de ce mouvement et devrait confirmer cette position lors de la délibération 

du Conseil Communautaire du 13 février prochain. 

Monsieur Christian Estrosi, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, jusqu’alors co-président de Team Côte d’Azur devient Président de Team Côte d’Azur. 
 
Cette nouvelle gouvernance donne une impulsion inédite à Team Côte d’Azur qui accueille deux forces 
exécutives majeures, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Communauté d’Agglomération de Sophia 
Antipolis. Dans un contexte où un « faire ensemble » coordonné et efficace s’inscrit comme un enjeu majeur 
dans la feuille de route de la Région, le choix d’ouvrir la gouvernance à de nouveaux acteurs démontre la 
confiance des acteurs régionaux et locaux dans l’agence Team Côte d’Azur pour être le bras armé de cette 
stratégie d’implantation exogène de nouveaux acteurs économiques. 

 

MEMBRES FONDATEURS : 

Métropole Nice Côte d’Azur  
5 représentants (environ 40% de contribution financière) 

M. Christian ESTROSI,  

M. Rudy SALLES 

M. Christian TORDO 

M. Fernand BLANCHI  

M. Dominique SCHMITT 
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Chambre de Commerce Nice Côte d’Azur 
3 représentants (environ 15% de contribution financière) 

M. Jean-Pierre SAVARINO 

M.  Stéphane GRECH 

Mme Anne LECHACZYNSKI 

 

MEMBRES DE DROIT : 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
2 représentants (environ 27 % de contribution financière) 

M.  Pierre-Paul LEONELLI, 

M. Bernard KLEYNHOFF 

 

MEMBRES PARTENAIRES : 

Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis 
1 représentant (environ 15% de contribution financière) 

M. Jean LEONETTI 

A propos de Team Côte d’Azur : 

Team Côte d’Azur, agence métropolitaine et territoriale a pour objet de contribuer à la promotion et 

l’attractivité économique de la Côte d’Azur. Mandatée par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la Communauté 

d’Agglomération de Sophia Antipolis, Team Côte d’Azur a pour vocation de promouvoir le territoire azuréen et 

ses filières d’excellence sur les marchés internationaux et de faciliter l'implantation d'entreprises nouvelles, 

françaises ou étrangères, sur son territoire. L’agence met à la disposition des investisseurs une gamme complète 

de services pour découvrir la Côte d’Azur, un territoire leader, innovant et international et assurer le meilleur 

succès à l’installation de leurs équipes. Elle est le lieu d’étude, de concertation et du faire ensemble sur les sujets 

qui concourent au développement et à l’attractivité économique de la Côte d’Azur. 

http://www.investincotedazur.com 
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