
   

   

 

 

 

 

A joint Initiative 

 

TEAM COTE D’AZUR S’ALLIE AU COMITE RICHELIEU 
 

Nice, le 28 juin 2016 – Team Côte d'Azur, l’agence de promotion économique de la Côte d’Azur signe un partenariat avec le 

Comité Richelieu, l’association française des entreprises d’innovation et de croissance qui regroupe 350 PME innovantes.   

Team Côte d’Azur et le Comité Richelieu ont identifié des synergies dans leurs domaines d’activité et leurs territoires qui seraient 

profitables aux entreprises qu’elles soutiennent et ont ainsi décidé d’allier leurs efforts en vue de promouvoir leurs marques, 

produits, services et activités en s’appuyant réciproquement sur les outils dont ils disposent.  

Ce partenariat, le premier entre les deux associations, sera signé mercredi 29 juin 2016 à Paris à la Maison de la Métropole Nice 

Côte d’Azur en présence de Jacques Lesieur, CEO de Team Côte d’Azur et Jean-Pierre Gérault, président du Comité Richelieu. 

Un planning d’actions est d’ores et déjà en place et un événement conjoint devrait bientôt se concrétiser. 

 

L’action du Comité Richelieu, tout comme celle de Team Côte d’Azur, s’inscrit dans le long terme et participe à la diffusion de la 

culture d’innovation. Depuis 2013, le Comité Richelieu s’est engagé dans la mise en œuvre d’un « Pacte innovation » en 

collaboration avec les acteurs de l’écosystème de l’innovation (organismes de financement, laboratoires de recherche publics, 

universités, grands comptes, etc.) Il s’agit de fixer un cadre favorable et pérenne de l’innovation, faciliter et promouvoir la diffusion 

des innovations et accélérer leur adoption par les acteurs économiques, ou encore, contribuer à résoudre les problématiques 

spécifiques du financement de l’innovation. Grâce à ce partenariat, la Côte d’Azur s’inscrit désormais dans ce cadre qui se veut 

bénéfique pour l’innovation et les entreprises azuréennes. 

 

A propos de Team Côte d’Azur : 

Team Côte d’Azur est l’agence de promotion économique de la Côte d’Azur. Créée par le Département des Alpes-Maritimes, la 

Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur, Team Côte d’Azur a pour vocation 

de promouvoir le territoire azuréen 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. 

http://www.investincotedazur.com 

 

 

A propos du Comité Richelieu : 

Le Comité Richelieu est l’association française des Entreprises d’Innovation et de Croissance (EIC). Il agit pour la promotion d’un 

écosystème favorable aux TPE, PME et ETI innovantes. Depuis sa création, le Comité Richelieu a maintenu un discours clair, 

responsable et constructif au service des EIC. Pragmatique et fidèle à ses valeurs, le Comité Richelieu a toujours placé l’innovation, 

la croissance et l’entrepreneur au cœur de son discours et de son action. 

http://www.comite-richelieu.org/ 
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VERBATIM 

 « Team Côte d’Azur souhaite apporter sa contribution à la réussite du Comité Richelieu qui est au cœur d’un écosystème de 

4000 entreprises et joue un rôle de porte-parole auprès des décideurs publics et privés et de pédagogue auprès du grand public. 

Nous espérons que cette association constituera bientôt un élément clé dans le développement des entreprises innovantes de la 

Côte d’Azur. »  Jacques Lesieur, CEO de Team Côte d’Azur 

 

« Le Comité Richelieu souhaite poursuive son déploiement sur l’ensemble du territoire national et initier une meilleure 

collaboration entre les grands groupes et les start-up, PME et ETI. Il convient d’élargir le cadre des opportunités d’affaires pour 

les PME et cette collaboration avec Team Côte d’Azur va nous permettre de nous ancrer dans l’écosystème de l’innovation de la 

Côte d’Azur. » Jean-Pierre Gérault, président du Comité Richelieu. 

 

Contacts Presse :  

Vanessa Marcié +33 (0)7 87 05 77 33 (Team Côte d’Azur)  

Sophie de Guillebon +33 (0)6 44 23 53 99 (Comité Richelieu) 

 

 

 


