
Business
Case Study

Une stratégie sur-mesure 
pour une implantation 

réussie

The Wagon établie fin 2013, est une 
école de codage internationale 

spécialisée dans les bootcamps 
immersifs. 

 
Elle enseigne aux étudiants les 

compétences dont ils ont besoin pour 
changer leur vie, donner un coup de 

fouet à leur carrière dans la technologie
ou lancer leur propre startup. 

 

Découvrez son parcours !



LE challenge

Offrir une insertion 
directe dans la 
dynamique du 

territoire 

Ouvrir rapidement l'école dans une communauté 
entrepreneuriale talentueuse, basée sur 
l'innovation et la promotion du numérique.
Trouver des locaux adaptés à leur intégration et à 
leur croissance.



 Soutien dès la phase préparatoire de l'établissement.
 Mise en relation et rôle de catalyseur entre les 
différents intervenants, notamment StartWay : un 
nouvel espace de coworking moderne situé au centre 
de Nice.

La stratégie

 

Connexion aux 
acteurs de la région 

Côte d'Azur



Ouverture du Nice coding Bootcamp, avec un rayonnement 
mondial.

 
 
 
 
 

Formation des nouveaux talents du numérique dans la région. 
Un levier important pour le développement du secteur dans la 

région.
 
 

 

Ouverture de l'école 
dans un écosystème 

innovant !
 

Le résultat



 Le rôle de Team Côte d'Azur est 
essentiel pour mettre en relation 

les acteurs locaux, faciliter et 
accélérer la compréhension de 
l'écosystème.Ce soutien nous a 

fait gagner du temps dans le 
processus de mise en place. 

 
Tout au long du projet, le soutien 
proactif et régulier de Team Côte 
d'Azur a contribué à la réussite de 
notre mise en place, et a été une 
véritable aide à l'avancement du 

projet. 
 

En résumé : efficacité et proximité.
 

Mathieu Bonfils,
 Cofondateur et CEO de Nice                    

 

Le témoignage



Vous voulez vous
installer sur la 

Côte d'Azur ?
 

Faites comme 
prenez contact 

avec nos experts 
pour bénéficier 

d'un 
accompagnement 

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.


