Business
Case Study
Une stratégie sur-mesure
pour une implantation
réussie

PYCOM est une entreprise britannique spécialisée dans
l'internet des Objets (IoT).
Pycom propose une offre global qui intègre une
plateforme de développement et de prototypage ainsi
que des composants électriques qui incluent une large
gamme de technologie de connectivité .

Découvrez son parcours !

Le challenge
Ouverture d'un centre
mondial de recherche
en r&D ET DE
L'INNOVATION DANS L'IA

Créer un centre à rayonnement mondiale de R&D et
d'innovation dans le Cloud et dans l'IA,
Soutenir la croissance de l'entreprise,
Rendre possible leur stratégie de recrutement de talents IT.

Notre stratégie
Connexion à
l'écosystème rattaché à
l'activité R&D
Trouver des solutions immobilières pour implanter la
filiale ( bureaux, visa..),
Accompagnement vers les dispositifs financiers adaptés
aux activités R&D, comme le Crédit d'Impôt Recherche ,
Mettre en relation Pycom avec l'écosystème : avocats ,
agences de recrutement, incubateurs, acteurs locaux ,
institutionnels...
Support aux recrutements de talent IT locaux.

Le résultat
Naissance
et
aménagement de la
filiale dans une
technopole prestigieuse

Implantation de la filiale dans le premier hub technologique
d'Europe , Sophia Antipolis, et dans un territoire qualifié de
"work-life balance" ,
Recrutement de talents locaux en IT,
Synergie avec le 3IA Côte d'Azur (structure dédiée au
développement de l'intelligence artificielle sur la Côte d'Azur),
Renforcement de l'attractivité de l'entreprise sur un territoire
innovant en IA, accueille d'étudiants et doctorants.

Témoignage
Le soutien que nous avons reçu a été
vraiment utile et a joué un rôle
prépondérant dans notre décision de
nous implanter sur la Côte d'Azur.
Si nous n'avions pas été
accompagnés, tout aurait été plus
difficile et nous n'aurions, sans doute,
pas réaliser cet investissement.
Enfin, nous avons gagné beaucoup de
temps en bénéficiant d'un accès à un
réseau de partenaires sélectionnés
par Team Côte d'Azur .

Bettina Rubek Slater,
Co-fondatrice et COO

VOUS souhaitez
vous implanter sur
la Côte d'Azur ?
FAITes comme
et prenez contact
avec nos experts
pour bénéficier
d'un
accompagnement
personnalisé !
investincotedazur.com
Team Côte d'Azur est l'agence dédiée à la prospection
d'entreprises françaises et étrangères, en soutien du
développement économique azuréen .

