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ET DU TERRITOIRE CÔTE D’AZUR
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FUTURE

Le mot des mandants de Team Côte d’Azur
Attractivité d’un côté, rayonnement à
l’export de l’autre, pour accompagner nos
entreprises à se développer à l’international
et attirer des capitaux étrangers dans nos
territoires, on peut toujours compter sur
la Team Côte d’Azur ! Avec 30 décisions
d’investissement pour 542 emplois générés à 3 ans en 2021,
ou 15 start-ups accompagnées par la Région et Rising Sud au
CES de Las Vegas, notre tissu économique parvient toujours à se
démarquer dans ce contexte mondial ralenti par la crise sanitaire.
Plus que jamais, la Région Sud séduit au-delà de ses frontières !

L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée
par la pandémie et, pourtant, notre territoire
est resté attractif avec l’implantation de 61
entreprises qui créeront, d’ici 3 ans, 1 240
emplois. À ce titre, je veux d’ailleurs remercier
le travail des équipes de Team Côte d’Azur.
Depuis 2008, j’ai instauré un écosystème dédié aux acteurs
économiques, valorisé par l’implantation de nouvelles filières
stratégiques. Aujourd’hui, nous sommes dotés d’un véritable Hub
Technologique.
Par ailleurs, notre cadre de vie exceptionnel attire toujours
plus d’investisseurs. Cela s’explique aussi par la qualité de nos
infrastructures : une offre importante de bureaux et logements
dans l’Eco-Vallée, des transports propres et performants avec de
nouvelles lignes de tramway, et les structures modernes de demain,
dont un Parc des Expositions et des Congrès ambitieux.
Notre ville-jardin bénéficie également d’un patrimoine arboré
remarquable, avec 40 hectares végétalisés aujourd’hui et 70
supplémentaires d’ici 2026.
Ces transformations ont permis de faire rejaillir notre richesse
historique en nous portant jusqu’à l’inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Avec de tels atouts, je ne doute pas qu’en 2022 nous poursuivrons
cette dynamique de concrétisation de projets et d’investissements
au sein de notre territoire.

RENAUD MUSELIER

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président Délégué de Régions de France

Notre monde connaît une transformation
globale et profonde depuis 2020, remettant en
perspective les certitudes établies. Toutefois
de nouvelles opportunités se sont créées, de
nouvelles dynamiques de travail, d’échanges, de
partenariats et de développement économique
se sont imposées, nécessitant de la part des acteurs institutionnels,
économiques et des salariés un changement de paradigme, virage
qu’a su prendre notre territoire.
Grâce au travail conjoint des équipes de la collectivité territoriale
et de Team Côte d’Azur, l’année 2021 a été exceptionnelle pour
la Technopole Sophia Antipolis sur le plan des implantations
d’entreprises internationales et franciliennes, des recrutements,
de l’immobilier et des perspectives de développement des
entreprises déjà présentes sur le territoire. Les filières à haute
valeur ajoutée (I.A, biotechnologies, cybersécurité, IOT…)
continuent à se développer et nous assistons à l’émergence ou au
retour de nouveaux secteurs (Fintech, Design, semi-conducteurs,
micro-électronique…), qui démontrent que Sophia Antipolis est en
permanente évolution, prête à relever les défis d’aujourd’hui et de
demain, et se montre toujours aussi attractive pour les entreprises
et les talents internationaux.
La Technopole affiche enfin un rythme soutenu de projets
immobiliers pour les années à venir, faisant le pari de la
régénération de bâtiments et de sites obsolètes, avec de
nouveaux standards en matière de développement durable, et
de préservation de l’environnement. Sophia Antipolis, à l’inverse
de la tendance actuelle de diminution des surfaces dans les
organisations, doit faire face à une demande accrue de la part
des entreprises, avec des valeurs historiques atteintes en 2021, et
notamment la création nette d’environ 1 500 emplois sur Sophia
Antipolis en 2021, permettant de tendre vers le chiffre de 40 000
salariés sur le Parc.
Nous abordons bien évidemment 2022 avec une confiance
renouvelée et amplifiée pour Team Côte d’Azur, dont les équipes
ont su s’adapter dans leurs process et actions de prospection et de
marketing territorial, dans un contexte de concurrence mondiale
forte, avec de nombreux succès obtenus, et une dynamique forte
pour 2022, confirmant son positionnement de 1re technopole en
Europe.

CHRISTIAN ESTROSI

Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Pour la Côte d’Azur, l’année 2021 a été
marquée par la relance, et surtout la capacité
de notre territoire à rebondir en matière
d’investissements exogènes. Malgré un
contexte sanitaire anxiogène, le monde
économique a maintenu sa confiance dans
un territoire international et innovant qui attire par ailleurs les
nouvelles générations d’entrepreneurs en quête de sens et de
qualité de vie. Un virage générationnel qui trouve écho dans la
nouvelle équipe d’élus de la CCI Nice Côte d’Azur qui souhaite
impulser une dynamique ambitieuse en matière d’enjeux
sociétaux et environnementaux.
La CCI Nice Côte d’Azur poursuit son engagement aux côtés de
Team Côte d’Azur pour conforter son rôle leader au cœur d’une
région attractive et accompagner les nouvelles entreprises qui
choisissent notre territoire pour s’y développer.
JEAN-PIERRE SAVARINO

Président de la CCI Nice Côte d’Azur

JEAN LEONETTI

Président de la CASA
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Grâce à la mobilisation de chacun, la digitalisation
croissante de nos actions de prospection - qui a permis
de compenser en partie l’incapacité à se déplacer - , la
sélection de plus en plus précise de nos cibles, nous avons
su mener à bien la mission confiée par nos mandants et,
cette année encore, nous avons, avec succès, accompagné
dans leur développement et leur attractivité les territoires
emblématiques des Alpes-Maritimes, au premier rang
desquels la Métropole Nice Côte d’Azur, riche d’une
Eco-Vallée en plein développement, et Sophia Antipolis,
succès technopolitain s’il en est.
Terroir historique des industries des arômes et parfums,
hub international incontournable des technologies de
l’information, de la mobilité du futur mais aussi des
compléments alimentaires, terre de prédilection pour la

L’année 2021 a été une année de résilience
et de reprise des décisions d’implantations.
L’installation d’entreprises françaises et
internationales a été le fruit de nouvelles
réflexions en matière d’organisation
du travail (issu de la crise sanitaire) et de la volonté
d’investir pour répondre au nouvel élan de croissance
mondiale.
Les résultats des équipes de Team Côte d’Azur sont issus
à la fois de nos nouvelles orientations stratégiques sur
des marchés géographiques type (au premier rang le
marché Français) et des filières technologiques cibles
(l’IA, les sciences de la vie, l’IOT/Microélectronique, le
numérique, les fintech…)

croissance et le développement de domaines tels que la
santé humaine ou la santé animale, les Alpes-Maritimes
abritent aussi les véritables « aimants à entreprises » que
sont de grands laboratoires rattachés aux instituts publics
de recherche que sont L’INSERM, le CNRS, l’INRIA, l’INRAe,
sans oublier l’Université (une des 10 universités labellisées
IDEX) et un Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle
(3IA), qui font rayonner notre territoire dans l’univers
scientifique.
Désormais, l’un des défis que nous entendons relever audelà de nos actions de prospection est d’œuvrer, chaque
jour davantage, à la conjugaison de ces talents scientifiques,
atouts incomparables de la Côte d’Azur, avec la créativité
entrepreneuriale. Il nous faut, demain, communiquer encore
mieux sur la manière dont, ici, la recherche parvient à
se mettre au service d’un développement économique
respectueux de l’humain et de son environnement.
C’est dans ce contexte que Team Côte d’Azur se positionne
résolument comme le fer de lance d’un territoire qui ne
manque pas d’atouts, mais surtout, d’ambitions.
PHILIPPE PRADAL

Président de Team Côte d’Azur

Editos

2021 s’est achevée comme elle avait débuté,
dans un monde aux horizons incertains.
Tout au long de l’année, envers et contre le
brouillard sanitaire, les équipes de Team Côte
d’Azur ont accompli leur mission avec succès.
Elles ont su maintenir le cap de la chasse
aux investissements exogènes, à l’installation d’entreprises
tant françaises qu’étrangères sur notre territoire, soumis,
comme tous les autres, à une concurrence nationale et
internationale de plus en plus exacerbée.

Notre action est restée soutenue avec plus de 40
missions de prospection ciblées menées en 2021, le
support de notre partenaire Business France et nos
relais prescripteurs financiers.

Le nombre de nouveaux projets et les emplois
générés à 3 ans n’avaient pas connu un tel niveau
depuis longtemps. Notre fonctionnement interne, plus
« phygital », nous a permis d’accélérer la captation de
nouveaux projets qualifiés.
PHILIPPE SERVETTI

Directeur Général de Team Côte d’Azur

Notre territoire, toujours attractif, profite avantageusement
du changement de donne mondial ; il répond à un besoin
d’innovation indissociable du succès recherché par les
entrepreneurs-investisseurs.
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NOS VALEURS :
ENGAGEMENT,
AGILITÉ,
COHÉSION

Team Côte d’Azur, notre raison d’être
Investie par ses mandants et
implantée au cœur de l’éco système
azuréen, l’association Team Côte
d’Azur est l’agence dédiée à
la prospection de l’investissement
exogène (français et IDE).
Elle favorise la captation et
l’implantation d’entreprises ; elle
accompagne l’intégration de talents,
permettant ainsi la création d’emplois
au sein de l’écosystème local.
Missionnée par les collectivités et les

partenaires économiques azuréens,
elle renforce la cohésion territoriale
dans ses actions en France et à
l’international.
Nous sommes des « facilitateurs »
et accélérons les projets
d’investissement vers le succès.
Entrepreneurs et Investisseurs, vous
vous implantez sur la Côte d’Azur,
nous vous proposons des services
sur mesure pour accompagner
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vos projets d’affaires :
• vous connecter à l’écosystème,
• vous identifier le dispositif financier
le plus adapté,
• vous sélectionner des solutions
immobilières,
• vous soutenir pour le recrutement
de vos talents.
Des services confidentiels et
gracieux, de la valeur ajoutée dans
vos projets de développement.

Quelles perspectives pour les investissements directs
étrangers (IDE) ?
Le contexte mondial et National
Le scénario de la CNUCED (Source :
UNCTAD, World Investment Report
2021) prévoit une poursuite de
la reprise mondiale, avec un monde
mieux armé face à la pandémie et
des politiques monétaires et
budgétaires généralement en
soutien tout au long de l’année
2022. Après un rebond de 5.6 % en
2021, la croissance mondiale devrait
conserver un rythme soutenu.
Le redressement de l’activité
économique mondiale depuis
la mi-2020 est plus vigoureux
qu’on ne s’y attendait. Ce rebond
n’a pas encore permis d’estomper
totalement les effets de la pandémie
sur l’économie mondiale. Au niveau
mondial, il reste un déficit de
croissance au regard de celle qui
aurait dû avoir lieu en 2020 et au
premier semestre de 2021.
Les flux mondiaux d’IDE
(Investissements Directs Étrangers)
devraient ainsi atteindre leur point
le plus bas en 2021 et regagner
le terrain perdu grâce à une
augmentation de 10 à 15 %. Cela

laisserait encore les IDE à quelque
25 % en dessous du niveau de 2019.
« Les prévisions actuelles indiquent
une nouvelle hausse en 2022 qui,
à la limite supérieure des projections,
ramènerait les IDE au niveau de 2019 »,
a déclaré James Zhan, directeur de
l’investissement et des entreprises
à la CNUCED.
Dans un contexte de forte
concurrence, la France a défendu
son rang en 2020. Avec 985 projets
annoncés, elle conserve sa première
place devant le Royaume-Uni (975)
et l’Allemagne (930).
Le niveau de confiance dans
l’attractivité de la France (74%)
est supérieur à celui enregistré
au niveau européen (62 %).
Les perspectives pour les IDE
sur la Côte d’Azur en 2022
Le rapport au télétravail et les
réorganisations des entreprises
changent la donne.
On observe également une stratégie
R&D plus opportunistique de
la part des sociétés dont le critère
N°1 est la disponibilité de talents
avec pour conséquence des cycles
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de décision plus courts et
des projets plus nombreux mais
de taille plus modeste. Il semble
qu’au plan mondial on observe
la même tendance avec une
satellisation de petites équipes
dans des hubs technologiques
repartis sur la planète, à l’inverse
des concentrations des années
précédentes.
La reprise est par ailleurs différente
selon les secteurs. En effet, l’impact
de la Covid-19 a été ressenti dans
tous les secteurs des IDE.
Nous nous attendons à ce que
certains secteurs accélèrent plus
rapidement que d’autres en sortie
de crise. Typiquement, les logiciels
(SaaS), l’IA, la cybersécurité,
les fintechs, le gaming, le
machine learning, les sciences
de la vie (biotechnologie, e-santé,
nutricosmetics), les énergies
renouvelables et la bluetech sont
les secteurs cibles en termes de
reprise et de croissance plus rapides.

Un territoire innovant et attractif :
des savoir-faire, des secteurs clés et de
technologies de pointe.

Nutricosmetics

Digital Industry

Healthtech

SEMI CONDUCTOR

Services

Cleantech
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Les implantations 2021

En 2021, 61 entreprises
se sont implantées sur la Côte d’Azur,
avec pour objectif :

la création de plus de 1228 emplois
sur les 3 prochaines années.
Année de résilience et de reprise, l’arrivée
de nouvelles entreprises françaises
(50 % des implantations)
et étrangères innovantes consolide
le positionnement technologique
de notre territoire.

BILAN CUMULÉ

1 228

389

32

emplois générés
à 3 ans

Projets qualifiés en portefeuille
détectés

projets chauds
en portefeuille
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Les 31 entreprises qui ont choisi la Côte d’Azur en 2021 :
projets accompagnés par Team Côte d’Azur
TYPE
DE PROJET

ORIGINE
DES CAPITAUX

ENTREPRISE

SECTEUR D’ACTIVITÉ

PRIVATE INSURANCE
SERVICES

Services financiers, bancaires et assurances

Création

Centre de décision

Etats-Unis

CARANX MEDICAL

Dispositifs médicaux, diagnostic, e-santé, bio IT

Création

Centre de décision

France

AD SEARCH

Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux entreprises

Création

Services aux entreprises

France

HIGHWIND Siege social

Dispositifs médicaux, diagnostic, e-santé, bio IT

Création

Centre de décision

France

DYNAMOX

Energie, recyclage, et autres services concédés + Smart Grids

Création

Filiale France

Brésil

ALERT SMART CITY

Energie, recyclage, et autres services concédés + Smart Grids

Relocalisation

Centre de décision

France

CHRYSALIS SCIENCES Médicaments, biotechnologies appliquées

Création

Services aux entreprises

Etats-Unis

SYMPHONY

Logiciels et prestations informatiques

Extension

R&D, Ingénierie, Design

France

LA POUQ

Autres activités de services

Création

Retail

Canada

TRUFFLE CAPITAL
NICE

Dispositifs médicaux, diagnostic, e-santé, bio IT

Création

Services aux entreprises

France

SEVEN

Energie, recyclage, et autres services concédés + Smart Grids

Création

Centre de décision

France

SMOOD

Objets, équipements, industries et services intelligents

Extension

R&D, Ingénierie, Design

Suisse

CARFORM

Logiciels et prestations informatiques

Relocalisation

Centre de décision

France

SANGAMO
THERAPEUTICS

Médicaments, biotechnologies appliquées

Extension

Production/Réalisation

Etats-Unis

FINWEDGE

Services financiers, bancaires et assurances

Création

R&D, Ingénierie, Design

France

WALLBOX

Energie, recyclage, et autres services concédés + Smart Grids

Création

Filiale France

Espagne

OUTSIGHT

Objets, équipements, industries et services intelligents

Création

R&D, Ingénierie, Design

France

VIZUA 3D

Logiciels et prestations informatiques

Relocalisation

R&D, Ingénierie, Design

Monaco

PYCOM

objets, équipements, industries et services intelligents

Création

R&D, Ingénierie, Design

Royaume-Uni

CUTISS

Dispositifs médicaux, diagnostic, e-santé, bio IT

Création

R&D, Ingénierie, Design

Suisse

OXYGEN RP

Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux entreprises

Création

Services aux entreprises

France

ALPHANOSOS

Bien-être

Création

Centre de décision

France

EDILIZIACROBATICA

Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux entreprises

Création

Production/Réalisation

Italie

RHEA GROUP

Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux entreprises

Création

Filiale France

Belgique

AVANGARDE
CONSULTING

Logiciels et prestations informatiques

Création

Filiale France

Monaco

GANDEE SAS

Autres activités de services

Relocalisation

Services aux entreprises /
Services aux particuliers

France

NGE CONNECT

Energie, recyclage, et autres services concédés + Smart Grids

Création / Extension

Centre de décision

France

MV SOLUTIONS

Autres activités de services

Création

Centre de décision

France

GORILLAS

Commerce et distribution

Création

Retail

Allemagne

BANQUE DELUBAC

Services financiers, bancaires et assurances

Création

Services aux entreprises /
Services aux particuliers

France

MERITIS

Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux entreprises

Extension

Services aux entreprises

France
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NATURE DU PROJET

Les implantations 2021 en chiffres

Emplois générés par
les décisions d’investissement

Décisions d’investissement

49%

45%

270

51%

55%

277

n Investissements Directs Étrangers
n France

n International
n France

Sources des projets implantés

Répartition des implantations
par secteur d’activité

3%

10%

16%

61% 19%
42%

23%

26%

n TIC / Services
n Sciences de la vie / Arômes et cosmétique
n Cleantech Smart City

n Réseau Team
n Business France
n Partenaires
n Missions
n Veille

9

Répartition sectorielle, origine géographique et
localisation des implantations
Emplois générés par pays

1% 1%
6%

Répartition des emplois générés par secteurs
d’activités

7%

4%

11%
5%
7%
8%

70%

12%
17%
50%

3%

n France
n Italie
n Monaco
n Royaume-Uni
n Suisse
n Allemagne

n États-Unis
n Belgique
n Espagne
n Brésil
n Canada

n TIC / Services
n Sciences de la vie / Aromes et cosmétique
n Cleantech Smart City

Origine géographique globale des implantations

16%

3%
3%
3%
3%
3%
3%

29%

3%

6%
55%
6%

55%

10%

n France
n États-Unis
n Monaco
n Suisse
n Italie
n Espagne

n Europe
n France
n Grand International
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n Canada
n Royaume-Uni
n Allemagne
n Brésil
n Belgique

Chiffres-clés de 2014 à 2021

Historique du nombre d’implantations accompagnées

Historique du nombre d’emplois générés/maintenus
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Nombre d’implantations accompagnées de 2014 à 2021

2015

2016

2017

2018
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Nombre d’emplois générés/maintenus de 2014 à 2021

Évolution de la part des implantations internationales
sur 3 ans

Évolution de la part des emplois issus d’entreprises
internationales sur 3 ans

100 %

100 %

20%
42%

75 %

26%

55%

50 %

80%
25 %

0

2019

n Implantés internationaux

45%

2020

2021

51%

75 %

50 %

58%

11%

89%
74%
49%

25 %

0

n Implantés nationaux

2019

n Emplois internationaux
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2020

2021

n Emplois nationaux

Typologies des implantations

Typologie des implantations en emplois générés

Typologie des Implantations

3%

7%
12%

26%

23%
13%

6%

6%

23%
n Autre
n Centre de décision
n Filiale France
n P roduction /
Réalisation
nR
 &D, Ingénierie,
Design

14%
7%

n Retail
n S ervices aux
entreprises /
Services aux
particuliers

n Autre
n Centre de décision
n Filiale France
n Production / Réalisation

Localisations des implantations par secteur

39%

61%

n Nice Côte d’Azur

38%

4%
19%

n Sophia Antipolis
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n R&D, Ingéniérie, Design
n Retail
n Services aux entreprises /
Services aux particuliers

Résultats élargis des implantations
Décisions d’investissements consolidés par nos partenaires : Business France, risingSUD et par la veille de
nos réseaux sociaux
ENTREPRISE

TYPE
DE PROJET

SECTEUR D’ACTIVITÉ

NATURE
DU PROJET

ORIGINE DES
CAPITAUX

AMAZON

Commerce et distribution

Création

Logistique

Etats-Unis

AUTOMATA akt.io

Services financiers, bancaires et assurances

Extension

R&D, Ingénierie, Design

France

CGI

Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux entreprises

Extension

R&D, Ingénierie, Design

Canada

CHEUVREUX

Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux entreprises

Création

Services aux entreprises /
Services aux particuliers

France

CLINADENT YANOAL

Dispositifs médicaux, diagnostic, e-santé, bio IT

Création

Services aux particuliers

France

CLINIQUE DES
CHAMPS-ELYSÉES

Dispositifs médicaux, diagnostic, e-santé, bio IT

Création

Services aux particuliers

France

CULTURA

Commerce et distribution

Création

Retail

France

DIMENSION CORDE

Autres activités de services

Création

Services aux particuliers

France

ECO CO2

Energie, recyclage, et autres services concédés + Smart Grids

Relocalisation

Services aux entreprises

France

ELSYS DESIGN

Logiciels et prestations informatiques

Extension

R&D, Ingénierie, Design

France

EQUINIMO

Immobilier, Hôtellerie, tourisme et restaurant

Création

Services aux entreprises /
Services aux particuliers

France

GOSSEMENT AVOCATS

Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux entreprises

Création

Services aux entreprises /
Services aux particuliers

France

HELIOCLIM

Energie, recyclage, et autres services concédés + Smart Grids

Extension

Centre de décision

France

IBERCHEM (CRODA
INTERNATIONAL PLC)

Parfums, cosmétiques, nutrition

Reprise

Production / Réalisation

Royaume-Uni

LIDL

Commerce et distribution

Création

Retail

Allemagne

LINXO

Services financiers, bancaires et assurances

Extension

R&D, Ingénierie, Design

France

LUXAVIATION

Autres activités de services

Création

Services aux entreprises /
Services aux particuliers

Luxembourg

MARRIOTT
INTERNATIONAL

Hôtellerie, tourisme et restaurant

Création

Retail

Etats-Unis

MEDIA SCHOOL

Autres activités de services

Création

Services aux entreprises /
Services aux particuliers

France

MINOR ANANTARA

Hôtellerie, tourisme et restaurant

Reprise / Extension

Services aux particuliers

Thaïlande

QORVO

Composants électroniques

Création

R&D, Ingénierie, Design

Etats-Unis

SCOTH & SODA
(KELLWOOD)

Commerce et distribution

Création

Retail

Pays-Bas

SIMON ASSOCIES

Conseils, Ingénierie et services opérationnels
aux entreprises

Création

Services aux entreprises

France

SIMPLON

Autres activités de services

Création

Services aux entreprises /
Services aux particuliers

France

SIPEARL

Composants électroniques

Création

R&D, Ingénierie, Design

France

SMART AND
CONNECTIVE

Energie, recyclage, et autres services concédés + Smart Grids

Relocalisation

Centre de décision

France

SOCIÉTÉ POUR
L'INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE (SII)

Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux entreprises

Extension

Services aux entreprises

France

STAN

Conseils, Ingénierie et services opérationnels aux entreprises

Création

Services aux entreprises

France

YOUSTOCK

Autres activités de services

Relocalisation

Centre de décision

Monaco

ZIMMERMAN

Commerce et distribution

Création

Retail

Australie
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Success stories 2021
TÉMOIGNAGES

Domaine d’activité : Services

Domaine d’activité : Services

ADSEARCH

GORILLAS

LE CABINET DE CONSEIL EN RECRUTEMENT
D’EXPERTS, CADRES ET MANAGERS A CHOISI
LE GRAND ARÉNAS

GORILLAS LANCE SON SERVICE DE LIVRAISON
U LT R A - R A P I D E D E S C O U R S E S D U Q U O T I D I E N

Nice

Nice

“La ville de Nice permet à notre modèle de trouver sa
pleine efficacité. L’implantation de deux stores à Nice
Garibaldi et Nice Libération nous permet de couvrir une
très grande partie de la ville.
De plus, la ville de Nice a la spécificité d’être active toute
l’année. En effet, une clientèle de tourisme nationale
et internationale vient s’ajouter, à la population niçoise,
pendant les périodes de congés (…) Nous poursuivons
notre collaboration avec Team Côte d’Azur qui nous permet
de rencontrer les acteurs du commerce niçois (…) Team
Côte d’Azur est un véritable facilitateur et l’agence a fait
de notre projet d’implantation un processus d’implantation
à la fois rapide et agréable.”

“Les atouts de Nice et de la Métropole sont considérables,
outre l’activité économique incroyable, les infrastructures
routières et aéroportuaires sont excellentes et le cadre de vie
attire de plus en plus de cadres à la recherche d’un meilleur
environnement de vie et de travail. Avec la crise sanitaire,
ce phénomène s’est accentué (…) Team Côte d’Azur est un
interlocuteur incontournable qu’il faut avoir. Nous allons avec
leur aide, travailler sur la visibilité du cabinet et engager des
contacts auprès des représentants de la CCI Nice Côte d’Azur
et de la Métropole Nice Côte d’Azur.”
MARIE PERRIER

MANAGER DU BUREAU ADSEARCH À NICE
ET AUGUSTIN FOURNIER

PIERRE GUIONIN

MANAGER EXÉCUTIF SUD-EST

DIRECTEUR GÉNÉRAL FRANCE

Domaine d’activité : Digital industry

Domaine d’activité : Digital industry

GROUPE RHEA

CARFORM.IO

LE GROUPE RHEA CHOISIT LA CÔTE D’AZUR
P O U R S A P R E M I E R E I M P L A N TAT I O N E N F R A N C E

CARFORM.IO CHOISIT LA CÔTE D’AZUR ET
SOPHIA ANTIPOLIS

“Nous avions donc le choix entre Paris et la Côte d’Azur.
Nice Sophia Antipolis et la région étaient les mieux placés
au niveau français avec la présence de grands noms de
l’industrie (Thales, Gemalto, la base navale de Toulon, …),
des startups innovantes et des établissements
d’enseignement et de recherche de premier plan comme
l’INRIA et les autres membres du pôle 3IA Côte d’Azur,
dont la réputation est internationale (…) Team Côte d’Azur
m’a accompagné pour la recherche de locaux (…) Notre
installation est récente et nous allons continuer à travailler
avec Team Côte d’Azur et ses partenaires pour intensifier
nos liens avec le territoire et ses acteurs”

“La Côte d’Azur connaît une très belle dynamique depuis
10 ans. Le territoire associe qualité de vie et opportunités
business portées par des écosystèmes innovants,
notamment dans le domaine du numérique. En faisant le
choix de la Côte d’Azur nous nous adossons à un territoire
en pleine expansion et nous souhaitons pouvoir y contribuer
en retour avec le succès de notre solution (…) La décision
de l’implantation s’est confirmée après nos premiers
contacts à distance avec l’équipe de Team Côte d’Azur (…)
Team Côte d’Azur nous en a fait gagner énormément, tant
sur la recherche de la meilleure solution immobilière, la
connexion à l’écosystème. La richesse des échanges a
constitué un réel soutien dans le développement du projet.»

Nice

Sophia Antipolis

MICHEL BOSCO

PRÉSIDENT DE RHEA GROUPE FRANCE ET MEMBRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE RHEA

MARC GIORDANENGO

CO-FONDATEUR DE CARFORM.IO
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Domaine d’activité : Greentech

Domaines d’activités : Biotech

NGE CONNECT

SANGAMO

NGE CONNECT S’IMPLANTE SUR LA CÖTE
D’AZUR À SOHIA ANTIPOLIS

S A N G A M O I N V E S T I T D A N S L A C R É AT I O N D ’ U N E
UNITÉ DE PRODUCTION EN FRANCE

“Nous sommes amenés à recruter régulièrement des
développeurs informatiques, des ingénieurs réseaux, et la
Côte d’Azur est un excellent bassin d’emploi pour identifier,
attirer et fidéliser les talents IT (…) Nous sommes toujours
en relation avec Team Côte d’Azur qui nous accompagne
et qui 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 réalisé
plusieurs rencontres afin d’apporter toute notre valeur
ajoutée à la chaîne de valeur de notre secteur d’activité.”

“Sangamo Therapeutics possède déjà un site de production
en propre à Brisbane (San Francisco), le choix de la Côte
d’Azur s’est imposé car nous souhaitions développer une
synergie entre le site de R&D et l’unité de production (…)
Vu de l’étranger, la production en France peut sembler être
un projet complexe. Le support de Team Côte d’Azur a été
essentiel pour faciliter la construction du projet et appuyer
la démarche «Business Friendly» de la France (…) Team
Côte d’Azur a su mettre en avant les facteurs d’attractivité
du territoire et de la France auprès de notre siège américain
et nous avons pu bénéficier d’une mise en relation avec les
acteurs locaux et nationaux pour obtenir leur soutien dans
notre projet d’investissement.”

Sophia Antipolis

Sophia Antipolis

HELENA BIANCHI

DIRECTRICE GÉNÉRALE

RAPHAËL FLIPO

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS EUROPE

Domaine d’activité : Cleantech

Domaine d’activité : Biotech

WALLBOX

CUTISS

WALLBOX CHOISIT LA CÔTE D’AZUR
POUR SE DÉVELOPPER SUR LES MARCHÉS
FRANCOPHONES

C U T I S S , U N P R O C E S S U S D E F A B R I C AT I O N D E
P E A U P E R S O N N A L I S É E I S S U E D E S E S T R AVA U X
DE BIO-INGÉNIERIE

“(…) La proximité directe, à moins de 5 minutes à pied
de nos bureaux, d’un aéroport international est un atout
indéniable pour notre activité (…) La Côte d’Azur est
également une région qui bénéficie de nombreux talents
et qui permet d’attirer et de fidéliser les collaborateurs
qui souhaitent à la fois bénéficier d’une qualité de vie
exceptionnelle et de salaires compétitifs (…) Team Côte
d’Azur nous accompagne encore, car notre installation dans
les locaux d’Unity, au cœur du quartier d’affaires Grand
Arénas sera finalisée à la fin du mois de mai 2021 (…)
Pour rentrer en contact avec les différents acteurs publics,
nos échanges continuent, notamment pour la mise en
relation avec l’écosystème azuréen et la participation aux
événements business de la Côte d’Azur.”

Sur la Côte d’Azur et à Sophia Antipolis, nos activités
seront dédiées à la recherche et développement sur la
pigmentation de la peau, et surtout dans les traitements
pour le vitiligo, maladie auto-immune qui se matérialise par
une dépigmentation. Nous souhaitons développer
un dispositif médical pour greffer des mélanocytes
autologues (…) Team Côte d’Azur a été un facilitateur et
son accompagnement a été essentiel dans notre décision
d’implantation. Ils nous ont accompagnés à la fois dans la
recherche de locaux, la connexion à l’écosystème biotech de la
Côte d’Azur, la mise en relation avec les organisations publiques
dans le cadre d’attribution de subventions. Les interlocuteurs
étaient à notre écoute, agréables et professionnels.

Nice

Sophia Antipolis

VINCENT RONFARD

CHIEF INNOVATION OFFICER DE CUTISS ET
PRÉSIDENT DE CUTISS FRANCE

MORAD OUCHENE

COUNTRY DIRECTOR FRANCE, UK ET IRLANDE
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Team Côte d’Azur en action
SUCCESS STORIES 2021
ROYAUME-UNI
IFGS (Londres)
M ission de rendez-vous Business France
VR/AR Global Summit (Londres)

CANADA
Collision (Toronto)
Startupfest (Montréal)
Megamigs (Montréal)
Movin’On (Montréal)

ÉTATS-UNIS
Game Connection America
Mission de rendez-vous Business France
B io International Convention (San Diego)
Siggraph (Los Angeles)
SXSW (Austin)
Consumer Electronic Show (Las Vegas)
Webinar Santé/IA

PORTUGAL
Web Summit (Lisbonne)

ESPAGNE
Smart City Expo World Congress (Barcelone)
EU Startups Summit Barcelone (Barcelone)
Mobile World Congress (Barcelone)

PROVINCE
SIDO (Lyon)
Unversité de la E-Santé (Castres)
Iter Business Forum (Marseille)
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LUXEMBOURG

TIC

ÉCOTECHNOLOGIES

Cleantech Forum
ICT Spring Europe
SMART CITY

IMMOBILIER

FINTECH

MOBILITÉ /
AUTOMOTIVE

SANTÉ

M U LT I - F I L I È R E

SCANDINAVIE
Mission de rendez-vous Business France

ICC

ALLEMAGNE
Mission de rendez-vous Business France
Technology Unites Global Summit
Embedded World Exhibition & Conference
Ev Tech
Medica
B io Europe Spring

JAPON
Mission de rendez-vous Business France
Mission de rendez-vous Business France

ISRAËL
E comotion annual Investors Event (Tel Aviv)

CÔTE D’AZUR - PACA
Sophia Summit (Sophia Antipolis)
Ever (Monaco)

PARIS ET ÎLE-DE-FRANCE
Trustech (Paris)
Hello Tomorrow (Paris)
Smartgrid Smart City (Paris)
Cleantech Innovation (Paris)
Bim World (Paris)
Autonomy Digital (Paris)
Ai for Finance (Paris)
Laval Virtual World (Paris)
F orum Nationale des Eco-Entreprises
(Paris)
BPI Inno Generation Paris (Paris)

MIPIM (Cannes)
Innopolis Paris (Paris)
L a Ref - Université d’été du Medef
(Paris)
SIMI (Paris)
SIDO (Paris)
Panorama de la Healthtech (Paris)
VIVATECH (Paris)
IA BIG DATA (Paris)
IPEM (Paris)
Trophées de la Healthtech 2021
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Les actions menées
par Team Côte d’Azur
dans les domaines
d’expertises du territoire
IT DIGITAL

Le secteur IT Digital enregistre une belle reprise avec une recrudescence
des projets et de belles décisions. L’attentisme dans la prise de décision en
raison des incertitudes liées au COVID augure un bon début d’année 2022.
L’expertise azuréenne dans
les secteurs-clés de l’électronique
embarquée, de la conception de
semiconducteurs, de la sécurité
associée à la présence de talents
hautement qualifiés -présents
localement ou attirés par le territoire ont favorisé un regain d’intérêt de
la part des investisseurs exogènes.
A noter 3 éléments de marché
stratégiques singulièrement sur 2021 :
n La montée en puissance et

la reconnaissance internationale
de l’écosystème IA qui irradie
les segments digitaux (connectivité,
mobilité…).
n Sur le segment microélectronique,

la forte demande mondiale de semiconducteurs favorise l’émergence
de nouveaux projets d’investissement
en conception pour répondre à
la demande des secteurs comme
l’automobile.
n L’explosion d’un hub fintechs

Européen sur la Côte d’Azur en lien
avec l’expertise présente localement et
les talents dans l’IA.

Malgré la crise sanitaire, le secteur de
l’activité software augmente en 2021,
tirée par les besoins des entreprises,
des administrations et des ménages.
Les entreprises françaises se portent
mieux, ce qui leur permet de poursuivre
ou d’initier leur transformation digitale
et de renforcer leur cyber sécurité.
Le secteur du numérique est dynamisé
par la transformation digitale,
l’intelligence artificielle,
le Cloud, le Big Data, l’Iot, la sécurité et
le conseil et intégration
des systèmes.
Selon la dernière étude de Gartner,
le marché des logiciels IA va connaître
en 2022 une croissance de 21,3%
(par rapport à 2021) avec une priorité
donnée à la gestion des connaissances.
Nous constatons
cette forte augmentation de l’utilisation
de l’IA dans la filière logiciels et
numérique sur le territoire azuréen.
Afin de répondre à la forte croissance
de nouvelles compétences techniques,
le territoire azuréen met la priorité sur
la formation des talents dans le secteur
du numérique et de l’ingénierie avec
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la création de nombreux masters en
IA, codage, mathématiques… au
travers de l’Université Côte d’Azur,
mais également avec l’immersion de
nouvelles écoles, comme Le Wagon,
Simplon, Ecole 42, …
Les expertises et les talents de
l’écosystème IT digital azuréen ont
bénéficié d’un regain d’intérêt de
la part des investisseurs exogènes.
Si du fait de la pandémie, les porteurs
de projets sont avant tout français
ou européens, le rayonnement
des expertises IT du territoire et la
coopération des acteurs académiques
et industriels ont su convaincre
des entreprises d’investir pour
développer leurs projets en lien avec
les technologies de l’Intelligence
Artificielle et du Big Data, du Machine
Learning, de la sécurité numérique,
et de l’IoT (antennes miniatures,
multifréquences, ...)

CLEANTECH

Participation Team Côte d’Azur en tant que jury au concours pitch startups Smart Mobility au salon Ever (Monaco, 5-7 mai 2021)

En 2021, Team Côte d’Azur a maintenu son volume d’actions de
prospection en privilégiant des missions en présentiel lorsque cela était
pertinent.
Comme pressenti en 2020, les
investisseurs du secteur, porteurs
de projets de R&D, ont mis en attente
leurs projets face aux incertitudes
générées par la crise et sa durée. Les
décisions d’investissement concernent
ainsi des projets de taille réduite.
De plus, l’identification de nouveaux
projets qualifiés a été ralentie par
le report d’événements professionnels
du secteur.
La reprise en présentiel des salons et
forums du secteur Cleantech ne s’est
confirmée qu’à partir de la rentrée
2021.

À partir de cette période, on note
une nette reprise et accélération
des projets et leads d’investissement
restés en stand-by depuis la crise
de la Covid19.
On relève, cette année encore,
la croissance des projets
d’investissement dans les filières
« Mobilité Durable » notamment sur
la technologie en plein développement
« Hydrogène » en cohérence avec
la structuration de cette filière d’avenir
au plan régional et avec le jeune
écosystème azuréen « Smart Mobility ».

19

On observe également le même
phénomène pour les projets
« Blue Tech » en adéquation avec
la structuration de cette filière dans
l’offre territoriale.
À noter enfin le retour en force
des projets et leads d’investissement
« Smart City » au second semestre
2021.
En plus des filières majeures que sont
les « Green Tech » et « Smart City »,
Team Côte d’Azur prolongera en 2022
ses efforts de prospection en direction
de ces nouveaux segments.

SERVICES

Nous avons regroupé les actions des filières “Services” et “Multifilières”
dans cette rubrique pour une meilleure lisibilité de notre action. Le secteur
des Services connaît un net rebond.
Tenant compte des contraintes
sanitaires en vigueur, Team Côte
d’Azur a maintenu ses actions de
prospection principalement en
visioconférence en 2021.

majoritairement français ou européens
et répondent aux besoins des
entreprises de services de développer
leurs activités commerciales sur des
territoires à fort potentiel économique.

Team Côte d’Azur avait déjà qualifié
un nombre record de projets en
2020 pour le secteur des services.
L’année 2021 confirme cette tendance
avec une croissance exponentielle
des projets et leads d’implantations
dans ces secteurs. Comme pour les
secteurs du Digital, les projets sont

Comme pressenti fin 2020, nous
constatons un poids accru des
décisions d’investissement relevant
des filières « E-Services » en 2021
notamment en termes d’emploi.
Cette tendance devrait se confirmer
en 2022.
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Team Côte d’Azur continuera
ses actions de prospection dans
les filières « Services » en 2022 en
axant sa stratégie autour des secteurs
« E-Services », « Traveltech » et
tentera une nouvelle approche auprès
des investisseurs de la filière
« Sportech ».
La prospection sur des missions et
événements récurrents multifilières
se poursuivra également en 2022.

HEALTHTECH

Avec ces 7 décisions d’implantation, la Côte d’Azur compte désormais
170 sociétés dans les healthtech. Team Côte d’Azur a pu accompagner
40 implantations ces 10 dernières années sur ce segment.

2021 est marquée par l’arrivée de
sociétés très prometteuses
en biotechs et medtech :
n Cutiss, spécialisée dans la
médecine régénérative de la peau
et l’ingénierie tissulaire. Elle a depuis
sa création, atteint la première et
deuxième place du Top 100 Swiss
Startup Award et a réussi à lever

50 millions de francs suisses.
Caranx Medical qui a pour
objectif de développer une nouvelle
génération de robots chirurgicaux
autonomes. Elle a levé plus de 2M€
auprès de BPI pour son programme
de recherche très innovant.
n Par ailleurs, nous avons accueilli
l’arrivée du 1er fonds Medtech
n

sur le territoire de la Côte d’Azur :
Truffle Capital. Ce fonds prestigieux
contribuera à renforcer la filière
Santé mais également attirer des
entreprises hautement innovantes
augmentant naturellement la
visibilité/ l’attractivité de notre
territoire.

Inauguration du 1er fonds Santé implanté sur la Côte d’Azur et accompagné par Team Côte d’Azur : Truffle Capital Nice et Caranx

Enfin, les équipes de Team Côte
d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur,
la Communauté d’Agglomération de
Sophia Antipolis ainsi que la Région
Sud ont œuvré pour maintenir des

sites de production hautement
stratégiques sur le territoire des Alpes
Maritimes. Elles ont ainsi convaincu
les sociétés Virbac (leader en santé
animal) et Sangamo (leader dans les
21

technologies de CAR-T) de maintenir
leurs projets d’extension de site de
production en France.

PROMOTION ÉCONOMIQUE
Team Côte d’Azur en sa qualité de
facilitateur offre aux entreprises un
potentiel exceptionnel dans la mise
en relation vers des entreprises,
incubateurs, clusters, universités,
laboratoire de recherche, PME
et grands groupes - et bien sûr
vers des réseaux professionnels
favorisant la fertilisation croisée.

Avec l’accompagnement sur
mesure de Team Côte d’Azur, les
projets d’investissement s’intègrent
rapidement dans la vie locale pour
devenir un maillon essentiel de la
chaine économique et social du
territoire. We craft your future.

Un appui et un relai de taille aussi
dans le cadre de la promotion à
destination de la presse et des
leaders d’opinions. Un savoir-faire
décliné sur les canaux digitaux
accélérant le processus de visibilité
auprès des acteurs économiques,
institutionnels, experts et
médiatiques.

Des actions qui ont une portée sur une audience internationale, multifilière et
influente, pour une visibilité garantie.
Articles
Événements

Motion Design

investincotedazur.com

Relations Presse

Interviews

SEO

Success Stories
Actualités
Mailings

TEAM CÔTE D’AZUR

Chiffres
de la semaine

Newsletters
Business
Studies

Succeed in Côte d’Azur

Partenariats

+ de 13 000

abonnés à la Newsletter hebdomadaire
de Team Côte d’Azur

+ 23%

d’abonnés
sur les réseaux sociaux
en 2021

+ 34%

de visiteurs uniques
supplémentaires
sur investincotedazur.com
en 2021

FOLLOWERS LINKEDIN

47

71

Entreprises
de + de 200 salariés

CEO, VP,
Cadres Sup, managers

%

+70%

de visibilité des publications
de Team Côte d’Azur
sur les réseaux sociaux
en 2021
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%

La promotion
de Team Côte d’Azur
en soutien dans
la réalisation d’un film
pour le territoire
Le film

FILM OPEN NEW HORIZONS

Ce film est un support de
communication pour le lancement
de l’agence d’attractivité et pour sa
stratégie de communication visant
à renforcer la visibilité nationale
et internationale du territoire. Ce
film de 3/4 minutes sera diffusé

sur le portail internet de l’agence
d’attractivité, sur les sites Internet
de ses partenaires, à l’aéroport,
ainsi qu’à travers des médias
télévisuels, digitaux, sur les salons
professionnels, lors de rendez-vous
prospects etc.

Les capsules
Ces formats courts d’environ
15/30 secondes serviront à
valoriser les atouts du territoire
de manière indépendante et,
permettront de lancer des
opérations de communications
ciblées, notamment via les reseaux

Lifestyle
-> Culture

Epanouissement
professionnel
-> Work Life
Balance

sociaux, des messages sponsorisés
ou encore via des emailings,
newsletters etc.
Les partenaires les diffuseront
également en fonction de leurs
intérêts propres, tout en faisant
automatiquement le lien avec la

Epanouissement
personnel
-> Sport
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Attractivité
du territoire
-> Territoire
de contraste

future agence d’attractivité.
Une première version des capsules
a été livrée et fera l’objet de légers
aménagement courant janvier
sous l’impulsion et le contrôle de la
Métropole.

Open New Horizon

Pôle technologique
et d’excellence
-> Attractivité
économique

BUSINESS REAL ESTATE

Team Côte d’Azur au Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI)

La composante immobilière fait partie intégrante de l’action de Team Côte
d’Azur. Dans le cadre d’une collaboration étroite avec les acteurs publics
et privés du territoire, l’agence accompagne les acteurs de la chaine de
l’immobilier d’entreprise pour proposer des solutions adaptées à leurs
stratégies.
La dynamique d’implantations
nouvelles enregistrée cette année,
se traduit également au niveau du
marché de l’immobilier d’entreprises.
Avec près de 80 000 m² de
demandes placées

en bureaux, l’année 2021 atteint un
record historique alimenté par une
forte demande endogène et exogène,
auquel le marché a su répondre à
travers la production d’immeubles
neufs ou réhabilités sur Nice Côte
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12

implantations
sur Nice Côte d’Azur

implantations
sur Sophia Antipolis

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
ACCOMPAGNÉES PAR TEAM CÔTE
D’AZUR En 2021 Team Côte d’Azur
a accompagné dans leur recherche de
solutions immobilières les entreprises
Adsearch, Seven, Outsight, Wallbox,
Vizua, Rhéa, Carform, Pycom …

SALONS IMMOBILIERS
Après une année 2020 sans salons
immobiliers, Team Côte d’Azur a
participé, aux côtés de la Métropole
Nice Côte d’Azur et de l’EPA Nice
Ecovallée, et de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis,

BAROMÈTRE IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Comme chaque année Team Côte d’Azur a réalisé le baromètre
de l’immobilier d’entreprise Côte d’Azur qui consolide
les données du marché de l’immobilier
de bureaux et des locaux d’activité.

24

d’Azur et sur Sophia Antipolis. En
locaux d’activité, la demande est
restée très forte en 2021, même si le
marché souffre toujours d’un manque
d’offre.

4 698 m²
pris à bail
Surface Bureau : 1 798 m²
Surface Labo : 1 950 m²
Surface Commerce : 950 m²
aux éditions 2021 du MIPIM et du
SIMI pour entretenir le lien avec
les promoteurs et les investisseurs,
et promouvoir les programmes
d’immobilier d’entreprise en cours
et à venir.

INDUSTRIES CRÉATIVES

La Côte d’Azur s’impose comme un territoire de pointe et d’avant-garde
dans les domaines de l’audiovisuel, des industries culturelles et créatives
(ICC) et plus récemment du gaming et de l’animation.
Consciente du potentiel de ces
secteurs en termes d’emploi et de
croissance économique (croissance
exponentielle dans les secteurs du jeu
vidéo), la Métropole Nice Côte d’Azur
s’est fixé l’objectif d’accélérer sur
son territoire la filière technologique
dédiée aux ICC et au Gaming, et d’y
développer une offre de formation
spécifique à cette industrie (gaming,
animation 3D, VR, VFX...)
En 2021, Team Côte d’Azur a donc
développé une stratégie ambitieuse
en matière de promotion et de
prospection, dans le but de renforcer
son attractivité sur cette filière à
forte valeur ajoutée et à la faveur de
l’arrivée prochaine d’entreprises
et d’écoles.
Team Côte d’Azur a réalisé une
étude approfondie et multi marchés
des acteurs exogènes de la filière
(cibles de la prospection) ; TCA a
également contribué à construire
des offres investisseurs à partir des

sites d’accueil disponibles. Lien de
convergence des technologies et
des contenus numériques, c’est
principalement sur le site du Grand
Arénas / Victorine que se construit
un espace dédié aux entreprises de la
Production virtuelle du jeu vidéo, des
Studios VFX et animation...
Le système de formation sur
le secteur du jeu vidéo repose
essentiellement sur des offres de
formations privées. Le réseau Français
des écoles du jeu vidéo est d’excellent
niveau et constitue une cible majeure
dans le plan d’actions des équipes de
Team Côte d’Azur.
La force de l’IA Côte d’Azur (3IA)
représente un atout majeur pour les
projets de R&D des ICC.
Comme dans les autres filières
industrielles, la montée en puissance
de l’intelligence artificielle est très
significative dans tous les secteurs
des ICC, comme le montrent ces
quelques exemples : optimisation et
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planification des ressources de calcul
nécessaires pour les effets visuels,
IA pour la composition ou la création
d’œuvres visuelles ou sonores,
personnalisation de la diffusion des
œuvres, computer vision, motion
capture…
La mise en place de laboratoires
d’expérimentation associant
partenaires académiques et industriels
(qui est notamment l’une des marques
de fabrique de l’INRIA) va permettre
de produire de la connaissance
collective pour tout l’écosystème ICC
du territoire.
Cette acculturation sur l’Intelligence
Artificielle fait émerger de nouvelles
pratiques et de nouvelles briques
technologiques. L’effet de masse du
rassemblement de tous les acteurs de
la filière ICC de notre territoire permet
de réunir des données suffisantes
pour tester des technologies
d’apprentissage, associées à la
production ou à la distribution des
contenus.

Team Côte d’Azur,
au service des entreprises,
au service du territoire

Vous êtes un dirigeant
d’entreprise à la recherche
du lieu idéal pour implanter
votre société avec un
écosystème inclusif,
La Côte d’Azur vous offre
performant et prêt pour
ses atouts incomparables :
les leaders de demain ?
n un territoire connecté au monde entier grâce à

son aéroport international au cœur de
la ville (2e aéroport international de France) :
15 millions de passagers/an, + de
100 destinations dans 33 pays
n une offre immobilière compétitive et

ultramoderne
n des savoir-faire de pointe qui attirent les experts

et chercheurs de toutes les nationalités :
IT, Healthtech, Cleantech, Nutricosmetics,

Team Côte d’Azur propose
des services sur mesure,
confidentiels et gracieux
pour vous :

Services, Sophia Antipolis – 1re technopole

n Connecter à l’écosystème - Identifier

d’Europe, Université et écoles de renommées

le dispositif financier adapté - Sélectionner

mondiales.

des solutions immobilières - Vous mettre en
relation avec nos partenaires pour soutenir
vos recrutements.
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WE CRAFT
YOUR
FUTURE

ENSEMBLE, NOUS FAÇONNONS
UN TERRITOIRE D’EXCELLENCE
À LA MESURE DE VOS AMBITIONS !

Et renforcer la croissance
économique du territoire :
n Choisir la Côte d’Azur pour investir, c’est aussi

soutenir les créations d’emploi sur le territoire,
stimuler son commerce local et encourager le
développement de ses infrastructures et de ses

Pour réussir votre projet
d’implantation :

services publics
n En lien avec les institutions publiques

économiques, nous contribuons tous au
Nos valeurs : engagement,

développement économique harmonieux

agilité, excellence

du territoire et à son attractivité auprès

Grâce à l’accompagnement de
Team Côte d’Azur, votre entreprise
et vos salariés s’intègreront très
rapidement dans notre vie locale et
deviendront un maillon essentiel de
son système économique et social.

des investisseurs, des entreprises et
des talents du monde entier (création d’emplois
et de prospérité économique, développement
des activités R&D, excellence des formations,
financement d’infrastructures et services
publics de qualité…)
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We craft your future.

