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

Créée en février 2020, NGE Connect est une
filiale du groupe NGE, quatrième entreprise de
construction en France. Elle compte 14 500
collaborateurs et est présente dans 17 pays à
travers le monde.
NGE CONNECT propose des solutions
intelligentes pour accompagner la transition
numérique des territoires et la ville intelligente.

DÉCOUVREZ SON PARCOURS !

Le challenge
Création de la filiale
pour renforcer sa
présence auprès de ses
clients et des talents
locaux

Pour répondre à sa raison d'être : " Accompagner la
transition numérique des territoires, des collectivités
locales, des industriels et des opérateurs
d'infrastructures ".
Implanter la filiale auprès de ses clients historiques,
à savoir les ports de plaisance et les acteurs
industriels.

Notre stratégie
Mise en relation avec les
acteurs de la dynamique
Azuréenne
Aide à la connexion avec l'écosystème :
Soutien à la collaboration entre les fabricants, les
PME/startups innovantes et les laboratoires de recherche,
Rencontre avec les talents : SCS (pôle de compétitivité
mondial dédié aux technologies numériques), les
associations de professionnels de l'informatique et les
entreprises innovantes locales.

Le résultat
Implanter la filiale dans
un
bassin pionnier
dans le développement des
villes intelligentes

NGE Connect s'installe à Sophia Antipolis dans la première
technopole d'Europe,
Favoriser la création d'emplois sur la Côte d'Azur,
Développement réussi de leur offre aux collectivités
locales,
Soutien au recrutement d'ingénieurs,
Investissement à long terme dans un territoire décrit comme
une vitrine internationale du savoir-faire EcoTech.

Le témoignage
Nous sommes toujours en
contact avec Team Côte
d'Azur, qui nous
accompagne et nous fait
gagner un temps précieux
dans notre intégration à
l'écosystème économique
azuréen.
Nous avons pu bénéficier
d'une présentation
exhaustive des différents
acteurs locaux et nous avons
déjà eu plusieurs rendezvous pour apporter notre
valeur ajoutée à la chaîne de
valeur de notre secteur
d'activité.
Helena Bianchi,
Directrice générale

Vous voulez vous
installer sur la
Côte d'Azur ?
Faites comme
prenez contact
avec nos experts
pour bénéficier
d'un
accompagnemen
t personnalisé !
investincotedazur.com
Team Côte d'Azur est une agence dédiée à la
prospection d'entreprises françaises et étrangères
pour le développement économique de la Côte
d'Azur.

