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NGE CONNECT déploie ses “smart” 
solutions sur la Côte d’Azur 

 
NGE CONNECT s’implante sur la Côte d’Azur à Sophia Antipolis. L’entreprise propose des 
solutions intelligentes pour accompagner la transition numérique des territoires et de la 

smart city.  
 

 
Nice, le 6 décembre 2021 

 

Accompagner la transition numérique des territoires, des collectivités, des 
industriels et des exploitants d’infrastructures  
 
NGE CONNECT est une filiale du Groupe NGE, 4e acteur en France de BTP, qui compte 14 500 
collaborateurs et qui est présent dans 17 pays dans le monde. 
 
NGE CONNECT se positionne en tant qu’intégrateur de solutions, spécialisé dans la 
conception, le déploiement et la maintenance de réseaux d’équipements intelligents qui 
associent réseaux télécoms, équipements connectés (IoT) et logiciels. 

L’entreprise propose des solutions numériques pour l’éclairage, le stationnement, le contrôle 
d’accès, la vidéo-surveillance, les bornes de recharge électrique, la surveillance des réseaux, 
la collecte et la gestion des déchets, et la surveillance de la qualité de l’air, … 

NGE CONNECT s’appuie sur un hyperviseur R-smart®, développé en interne, qui permet de 
piloter en temps réel les équipements et d’assurer un suivi transversal des activités au travers 
d’un logiciel de gestion centralisée.  

L’entreprise est historiquement active auprès des ports de plaisance et des acteurs industriels 
ce qui lui a permis d'expérimenter ses solutions dans un secteur d’activité complexe et 
exigeant. Ce sont désormais les collectivités qui font appel à ses services pour être 
accompagnées dans leur transition numérique en rendant « intelligents » les différents objets 
constitutifs de leur patrimoine. 

 

 

 



Le choix de l’implantation sur la Côte d’Azur 
 

Pour Helena Bianchi, Directrice Générale de NGC CONNECT « Notre présence sur la Côte 
d’Azur permet de renforcer notre relation de proximité avec nos clients locaux, mais c’est 
également un choix stratégique pour accompagner notre croissance avec la présence de 
talents locaux dans le secteur IT et la capacité du territoire à en attirer et fidéliser de 
nouveaux. L’écosystème azuréen est également très stimulant et très riche avec la présence 
du Pôle SCS, des associations professionnelles de l’IT et de startups locales qui sont 
complémentaires à notre activité, notamment dans le domaine du traitement des données 
vidéo.» 
 
Pour Philippe Pradal, Président de Team Côte d’Azur « La Côte d’Azur a été pionnière dans 
l’expérimentation de solutions en lien avec le développement des villes intelligentes et 
connectées. Le territoire a favorisé l’émergence de collaborations entre industriels, 
PME/startups innovantes et laboratoires de recherche. En effet, Sophia Antipolis, la 
Métropole Nice Côte d’Azur et Nice Ecovallée ont permis de concrétiser différents projets en 
lien avec la ville intelligente : Smart City Innovation Center à Nice, démonstrateur de quartier 
solaire intelligent Nice Grid, Interflex pour optimiser le système énergétique au niveau local, 
la construction de bâtiment à énergie positive (ValSophia), la création de la plateforme 
OpeNRJ pour diffuser les consommations d’énergies au public,... La convergence entre IT et 
écotechnologies se matérialise sur la Côte d’Azur et fait du territoire une vitrine 
internationale des savoir-faire EcoTech ainsi qu’un exemple à grande échelle de la transition 
numérique et durable d’un territoire.»  
 
Retrouvez le verbatim complet de notre interview : 
https://www.investincotedazur.com/nge-connect-simplante-sur-la-cote-dazur/ 
 
 

À propos du Groupe NGE 
 
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les 
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur 
capacité à travailler ensemble, les 14 500 femmes et hommes du Groupe abordent et 
anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. 
Avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, NGE est une entreprise française 
indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des 
grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité en France et dans 17 pays à 
l’international.  
 
Site web: https://www.nge.fr/ 

À propos de NGE CONNECT 
 
Spécialisée dans les réseaux radio haut et bas débit en milieux complexes avec de fortes 
contraintes de haute disponibilité et grande densité, NGE Connect a poursuivi sa croissance 
en intégrant des solutions digitales innovantes pour les ports de plaisance et un hyperviseur 
fonctionnel et intuitif développé en propre. Aujourd’hui elle prend part à la numérisation 
des collectivités et à leur digitalisation en leur apportant des solutions pragmatiques pour 
des usages concrets  
Site web : http://www.ngeconnect.fr 
 

https://www.investincotedazur.com/nge-connect-simplante-sur-la-cote-dazur/


 
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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