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En 2020, 
La Côte d’Azur a accueilli 44 nouvelles décisions d’investissement. 

 
24 implantations d’entreprises françaises et étrangères ont été directement 

accompagnées par Team Côte d’Azur ! 
 
 
 
Nice, le 29 avril 2021  

 
44 décisions d’investissement pour 717* emplois prévus à 3 ans, c’est le bilan de la Côte 
d’Azur qui, malgré la situation « hors norme », prouve son attractivité économique.  
 
24 de ces décideurs ont fait directement confiance aux équipes de Team Côte d’Azur pour 
accompagner leur développement, permettant la création de 349 emplois prévus à 3 ans.   
 
Team Côte d’Azur sort renforcée de la crise sanitaire et réaffirme plus que jamais son rôle 
d’expert en matière de prospection d’investissements exogènes pour le territoire azuréen. De 
fortes transformations numériques ont été engagées pour aller « chasser » les investisseurs 
sur les marchés technologiques à forte valeur ajoutée et sur les secteurs de pointe : les 
sciences de la vie, les greentech, les industries du numérique et de la transformation digitale… 
Les bouleversements de l’économie mondiale nous ont conduits à recentrer nos efforts de 
captation de projets d’implantation sur les marchés géographiques français, nord-européens 
et britanniques.  
Alignée sur la feuille de route de ses mandants, Team Côte d’azur s’est adaptée pour saisir de 
nouvelles opportunités afin de soutenir le développement économique de la Côte d’Azur.  La 
dématérialisation de notre prospection a permis d’accélérer les mises en contact et la 
qualification de projets ; les équipes ont réalisé 557 entretiens d’affaires au contact de 
décideurs ayant un projet qualifié d’installation. 
  
Sur la base des 24 implantations accompagnées par TCA, 18 implantations proviennent du 
marché européen dont 10 sont issues du marché français. 
 
Les décisions d’implantations européennes devraient représenter 46 % de la création 
d’emplois générés à 3 ans et le marché nord-américain 12 % des emplois générés à 3 ans.  
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Ces résultats traduisent la priorisation des efforts de l’agence sur la cible des entreprises à 
capitaux étrangers basés en Europe et en Île-de-France.  
 
*Sur la totalité des 717 emplois générés à 3 ans, 530 emplois (74%) proviennent de sociétés 
d’origine étrangère.  

 
Analyse sectorielle et typologie des 24 implantations  
 
Les secteurs et segments cibles : 
33% des décisions d’implantation proviennent du secteur des sciences de la vie, 21 % du 
secteur des cleantech, 25 % des services et 21 % des TIC.    
Les sciences de la vie représentent 26% des emplois générés, les cleantech 36 %.  
Ces résultats sont le fruit du ciblage et d’actions menés par Team Côte d’Azur en réponse à la 
feuille de route de ses mandants (business intelligence). 
 
Parmi les tendances majeures, les fintech émergent comme un marché en croissance, tout 
comme les secteurs de la mobilité durable. Les applications de l’IA dans la mobilité et les 
besoins en cybersécurité constituent également un beau potentiel. L’arrivée de la 5G accélère 
les projets des secteurs de la 3D, du machine learning, de la robotique et du cloud… 
Sur la santé, nous avons constaté en 2020 une accélération des projets qualifiés et des 
demandes d’investisseurs. Les expertises qu’offre la Côte d’Azur grâce aux nombreux clusters 
et acteurs de la recherche ainsi que les synergies possibles avec l’ensemble des industries du 
numérique (notamment l’IA) continueront d’offrir de belles perspectives pour le territoire 
dans les années à venir. 
 
Les grandes typologies d’implantation :  
33% sont des centres de décision, 29 % des filiales (françaises ou européennes), 17 % des 
centres de R&D-ingénierie-design. 
Ces entreprises à capitaux français ou étrangers ont été séduites par notre écosystème de 
l’innovation, l’excellence des talents présents sur le territoire, nos connexions internationales 
« pro business » ainsi que notre offre immobilière disponible et « clé en main ».  
 
 

Liste des 44 implantés en 2020 : création, relocalisation, extension  
 
27 décisions d’investissement d’origine étrangère :  
AQUALUNG LA SPIROTECHNIQUE, ACTION, AMX Support GmbH, BOSCH ELECTRONICS, 
CODASIP, EXPERIS EXECUTIVE, GENERALI, HI-COM, IBM France LAB, K-WAY, MEDINFO 
INTERNATIONAL HEMOSERVICE, NAUTICHANDLER, ORISKANY/GAP LABORATORIES, PARFUM 
DIRECT, PERSONAL STRENGTH CORPORATION DBA, PHARMACOLOG, REGIONDO, SEMCO, 
SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES, SMARTBOT PARKING, SMOOD, SOA PEOPLE, SOUTH 
AFRICAN YACHTIES, TAG N TRACK, URBAN OUTFITTERS, VIDEOWORKS, WUHAN ROBOTECH.  
 

17 décisions d’investissement d’origine française :  
ACRI ST, ARKOSE, AVISTO, CONCEPTEETH, ÉCOLE 42, ENERLAB, EXAKIS NELITE, EZUS, FED 
FINANCE, KERBOAT SERVICES, LE WAGON, MIPROM IMMOBILIER, MONKEYDOC, Okko Hôtels, 
OSANTYS (GROUPE KANTYS), VERRECCHIA IMMOBILIER MÉDITERRANNÉE, WORKING SPACE 
FACTORY. 
  



 

Tendances des investissements directs étrangers (IDE) en 2021 :  
 
La pandémie a donné aux entreprises le temps de réévaluer leurs stratégies et nous observons 
que les sociétés intègrent davantage le développement durable ainsi que les objectifs sociaux 
et de gouvernance dans leurs plans d’investissements. Nous prévoyons également une 
réorganisation importante des surfaces de bureaux. 
Les entreprises devraient se relocaliser et/ou investir dans des villes et des régions alternatives 
aux grandes capitales qui offriront non seulement des coûts d’implantation inférieurs, des 
conditions d’accueil attractives pour les meilleurs talents, mais aussi une qualité de vie 
agréable. 
La reprise sera par ailleurs différente selon les secteurs. En effet, l’impact de la Covid-19 a été 
ressenti dans tous les secteurs des IDE. Nous nous attendons à ce que certains secteurs 
accélèrent plus rapidement que d’autres en sortie de crise. Typiquement, les logiciels (SaaS), 
l’IA, la cybersécurité, les fintech, le gaming, le machine learning, les sciences de la vie 
(biotechnologie, e-santé, nutricosmetics), les énergies renouvelables et la bluetech sont les 
secteurs à surveiller en termes de reprise et de croissance plus rapides. 

 
 
 

À propos de Team Côte d’Azur 
 
Team Côte d’Azur est l’agence dédiée à la prospection d’entreprises françaises et étrangères, 
en soutien du développement économique azuréen. 
L’agence propose des services sur mesure pour accompagner les projets d’investissement et 
d’implantation : connexion à l’écosystème, identification des dispositifs d’accompagnement 
financier les plus adaptés, sélection des solutions immobilières, soutien pour le recrutement 
des talents. 
Elle est missionnée par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les partenaires économiques azuréens, au service de la 
cohésion territoriale dans ses actions en France et à l’international. 
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