
Klearia est une une spin-off issue du 
CNRS, Centre national de la recherche 
scientifique français. Elle développe un 
système d'analyse de l'eau capable de 
révéler instantanément toute trace de 

pesticides ou de métaux lourds.

Business
Case Study

UNE STRATÉGIE
SUR-MESURE POUR UNE 
IMPLANTATION RÉUSSIE

 
 

DÉCOUVREZ SON PARCOURS !



Implanter la structure dans une zone favorable à sa 
stratégie de déploiement international et français.
Trouver les financements nécessaires à l'implantation.

Précédemment hébergé sur le site du CNRS à Sophia 
Antipolis, 

Klearia a souhaité implanter son site pilote au cœur de 

 
 

DÉLOCALISER 
L'ENTREPRISE DANS UNE
RÉGION DYNAMIQUE EN 

MATIÈRE 
D' ÉCO-TECHNOLOGIE

Le challenge

Nice Ecovallée



 rechercher des locaux 
spécifiques pour leur 

activité
Et

 ingénierie des aides 
 
 
 

Recherche de locaux disposant d'une salle blanche.
Aide à la recherche de financements adaptés à leur 
localisation. 
Accompagnement dans la mise en relation avec 
l'écosystème. 
" Business tour " pour rencontrer les talents locaux.

Notre stratégie



Création de la filiale et installation de la structure dans 

Participation au développement harmonieux du territoire 
dans le secteur des Cleantech.
Création de leur premier produit "Panda" suite à une levée 
de fonds réussie.

 Klearia a pu bénéficier d'un écosystème propice à son
développement.

 
 
 
 
 

 
 
 

Implantation du siège de 
l'entreprise dans une 

zone stratégique au sein 
d'une

région éco- 
technologique ! 

Le résultat

Grâce à la dynamique de Nice Ecovallée

Nice Ecovallée



Team Côte d'Azur a été un 
partenaire essentiel tout au 
long de notre implantation. 
L'équipe nous a orienté vers les 
sources de financement les 
plus stratégiques pour notre 
projet et nous a soutenu dans 
le montage de notre dossier.

 L'agence nous a également 
aidé à établir des contacts avec 
la dynamique locale, ce qui 
nous a permis de nous intégrer 
dans l'écosystème azuréen.  

Clément Nanteuil, 
CEO et fondateur de 

Témoignage



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.


