
 
Vendredi 16 septembre 2022 

Remise des Trophées 
“Impact Awards” Côte d’Azur 

Le jeudi 15 Septembre s’est tenu la cérémonie de remise des “Impact Awards” Côte d’Azur 
dans les locaux du Metropolitan à Cap3000. 

Les “Impact Awards” Côte d’Azur ont pour ambition de remercier l’ensemble des 
entreprises qui ont fait le choix de réussir sur la Côte d’Azur en 2020 et 2021, de valoriser les 
entreprises dont l’impact économique de leur implantation sur le territoire est remarquable 
- et de mettre en lumière les atouts du territoire et la réussite économique. 

Après deux années de crise sanitaire, cette première édition des “Impact Awards” Côte 
d’Azur vient souligner la dynamique constante du territoire et à sa capacité à attirer de 
nouveaux acteurs économiques.   

En effet, 105 nouvelles entreprises dont 55 accompagnées par Team Côte d’Azur, ont fait le 
choix de s’implanter sur la Côte d’Azur en 2020 et 2021. 

Les “Impact Awards” Côte d’Azur sont l’occasion de valoriser l’excellence des projets portés 
par les nouvelles entreprises azuréennes et leur impact positif sur notre écosystème. 

Philippe Servetti, Directeur Général de Team Côte d’Azur a souhaité mettre en avant les 
atouts du territoire, les entreprises nouvellement implantées et Team Côte d’Azur, forces 
essentielles de l’attraction économique azuréenne : 

“La cérémonie des “Impact Awards” Côte d’Azur est l’occasion de réunir la communauté des 
entreprises implantées qui ne cesse de croître et de façonner le territoire économique de 
demain : inclusif et compétitif avec des savoir-faire de pointe. Effectivement, la Côte d’Azur 
possède de nombreux atouts pour attirer les entreprises internationales et françaises. 
Ouverte sur le monde avec une accessibilité de premier plan grâce au deuxième aéroport de 
France, une qualité de vie et de travail qui permet l’attraction et la fidélisation des talents, 



et deux zones d’activités, Nice Ecovallée et Sophia Antipolis qui répondent aux enjeux du 
XXIème siècle, tant sur le plan environnemental que sur le plan des technologies 
développées grâce aux acteurs économiques, académiques et institutionnels. Team Côte 
d’Azur, en soutien au développement économique azuréen, joue un rôle moteur et 
fédérateur pour identifier et convaincre les entreprises françaises, européennes et 
mondiales d’inscrire leur développement sur notre territoire et ainsi soutenir le 
développement économique azuréen. » 

Les “Impact Awards” Côte d’Azur sont l’occasion pour le territoire de montrer sa 
reconnaissance envers toutes les entreprises qui ont décidé d’ancrer leur avenir sur la Côte 
d’Azur. Les 245 décisions d’investissement que nous avons accompagnées depuis 2014 
contribuent à enrichir notre écosystème et viennent renforcer nos atouts :  

● hub technologique international,  
● territoire favorisant un développement économique durable,  
● des conditions de travail répondant aux plus hauts standards mondiaux, 
● une qualité de vie incomparable". 

Près de 120 acteurs économiques et partenaires présents 

Lors de cette soirée, se sont réunis près de 120 acteurs économiques locaux et partenaires 
qui permettent que cette chaîne du “Succeed in Côte d’Azur” soit une réalité quotidienne 
par la mobilisation des énergies pour la réussite collective. 

Cette cérémonie a permis à la communauté de saluer et de reconnaître la contribution 
économique des entreprises accompagnées par Team Côte d’Azur dans le cadre de leur 
implantation ou investissement en 2020 et 2021. 

Une soirée portée par l’animation conjointe d’Isabelle Auzias, rédactrice en chef de Tribune 
Côte d’Azur et Sylvain Rouget, Directeur Opérationnel de Team Côte d’Azur. 

L’événement était organisé en partenariat avec Tribune Côte d’Azur qui a révélé, en avant-
première, la nouvelle édition de “La Côte d’Azur en chiffres”. Un numéro hors-série de 124 
pages dédié à l’écosystème économique azuréen dont un dossier “International” de 4 pages 
présentant le bilan des nouvelles implantations étrangères en 2021. 

Les lauréats des “Impact Awards” Côte d’Azur 2022 
 
Après étude des dossiers de candidatures, ce sont trophées prix qui ont été décernés pour 
saluer l’excellence des nouvelles entreprises azuréennes. 
 
 



Talents Award : Laboratoires Caranx Medical - Secteur Healthtech -MedTech 

Caranx développe des robots autonomes permettant de faire de la chirurgie endovasculaire 
(remplacement de valves cardiaques) ou endoscopique (chirurgie de l’obésité) de manière 
totalement automatisée. L’entreprise a récemment levé plus de 2M€ auprès de BPI pour 
son programme de recherche très innovant. 

Ce prix récompense les Laboratoires Caranx Medical pour la mise en valeur de l’excellence 
des talents azuréens issus de l’enseignement et de la recherche du secteur de la santé 
azuréenne. 

Prix remis par : 

 Magali Altounian, Adjointe au Maire de Nice, déléguée aux institutions européennes, 
au rayonnement de la ville, subdéléguée aux finances Métropole Nice Côte d’Azur 

 Camille Angué, DGA METROPOLE NCA, Entreprises, Développement Économique, 
Tourisme et Emploi 

 

Innovation Award : CUTISS - Secteur Healthtech - Biotech 

CUTISS est une biotech d’origine suisse créée en 2017 et implantée sur la Côte d’Azur en 
2021. L’entreprise a développé un processus de fabrication de peau personnalisée issue de 
ses travaux de bio-ingénierie. Sur la Côte d’Azur et à Sophia Antipolis, CUTISS développe ses 
activités de R&D dédiées à la pigmentation de la peau, et tout particulièrement au 
développement de traitements pour le vitiligo, maladie auto-immune, qui se matérialise par 
une dépigmentation.  
Ce prix récompense les innovations portées par CUTISS qui constituent une avancée 
majeure de la recherche dans les traitements dermatologiques innovants. 
 
Prix remis par : 
 

 Jean-Pierre Savarino, Président CCI Nice Côte d’Azur 
 Franck Scarlatti, Directeur Général CCI Nice Côte d’Azur 

 
Territorial impact Award : Wallbox - Nouvelles mobilités 
La startup espagnole Wallbox conçoit et commercialise une gamme de chargeurs et 
d’accessoires intelligents pour les véhicules électriques. Depuis 2015, l’entreprise est 
devenue leader européen sur son marché.  
Ce prix récompense l’impact positif de Wallbox dans le domaine de la mobilité durable qui 
s’inscrit naturellement dans les enjeux de développement durable du territoire. 

Prix remis par Philippine LEON DI FEDE, Directrice Générale de Tribune Côte d’Azur 



Lauréat du Global Award : Symphony - Secteur IT Fintech 

Symphony est une plateforme cloud collaborative intégrant un système de messagerie qui 
connecte les marchés, les entreprises et les personnes de manière sécurisée. L’entreprise a 
choisi la Côte d’Azur en 2018 pour ouvrir un centre de R&D et a procédé à son extension en 
2021. 
Ce prix récompense Symphony ses investissements successifs et ses innovations créées sur 
la Côte d’Azur, dont la portée est internationale. 

Prix remis par : 

 Jean-Pierre Mascarelli, Président Syndicat Mixte de Sophia Antipolis 
 Alexandre Follot, Directeur général Syndicat Mixte de Sophia Antipolis 

 

Prix d’honneur du Jury : Regiondo - Traveltech/Leisuretech 

Regiondo, acteur innovant de la traveltech et de la leisuretech, propose une solution de 
réservation d’activités pour les professionnels du tourisme et des loisirs. L'entreprise a 
rejoint la Côte d’Azur au début de l’année 2020. 
Ce prix récompense l’innovation portée par Regiondo qui facilite la transformation 
numérique des acteurs du tourisme et des loisirs. 
Les lauréats bénéficieront d’une mise en lumière grâce à la couverture médiatique de 
l’événement par Tribune Côte d’Azur et contribueront au rayonnement de la Côte d’Azur en 
tant qu’ambassadeur de l’excellence du territoire. 

Prix remis par Thomas Berettoni, 1er adjoint au Maire de Saint-Laurent-du-Var Conseiller 
Régional 

 

Le Jury des “Impact Awards” Côte d’Azur était composé de :  

 Jacques Richier, Président du Conseil de Développement de la MÉTROPOLE NCA 
 Magali Altounian, Adjointe au Maire de Nice, déléguée aux institutions européennes, 

au rayonnement de la ville, subdéléguée aux finances METROPOLE NCA 
 Camille Angué, DGA METROPOLE NCA, Entreprises, Développement Économique, 

Tourisme et Emploi 
 Jean-Pierre Mascarelli, Président Syndicat Mixte de Sophia Antipolis 
 Alexandre Follot, Directeur général Syndicat Mixte de Sophia Antipolis 
 Jean-Pierre Savarino, Président CCI Nice Côte d’Azur 
 Franck Scarlatti, Directeur Général CCI Nice Côte d’Azur 
 Thomas Berettoni, 1er adjoint au Maire de Saint-Laurent-du-Var Conseiller Régional 

 



L’attraction d’investissements sur la Côte d’Azur 

Team Côte d’Azur est missionnée par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 
et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, afin de détecter et accompagner les projets 
d’investissement et d’implantation d’entreprises sur la Côte d’Azur. 

Depuis 2014, 245 entreprises ont bénéficié des services confidentiels et gratuits proposés 
par Team Côte d’Azur : connexion à l’écosystème azuréen, identification des dispositifs 
d’accompagnement financier les plus adaptés, sélection des solutions immobilières, et 
soutien pour le recrutement des talents.Ces entreprises ont contribué directement au 
développement économique azuréen avec la création de 4 634 emplois et ont participé au 
renforcement de l’attractivité du territoire pour ses filières d’excellence : Technologies de 
l’information, Sciences du Vivant, Cleantech et Services. 

À propos de Team Côte d’Azur 

 Team Côte d’Azur est l’agence dédiée à la prospection d’entreprises françaises et 
étrangères, en soutien du développement économique azuréen.  

L’agence propose des services sur mesure pour accompagner les projets d’investissement et 
d’implantation : connexion à l’écosystème, identification des dispositifs d’accompagnement 
financier les plus adaptés, sélection des solutions immobilières, soutien pour le recrutement 
des talents.  

Elle est missionnée par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les partenaires économiques azuréens, au service de la 
cohésion territoriale dans ses actions en France et à l’international.  

*** 

Contact Presse : Jenyfer Claustres  

Lien pour télécharger les visuels (autorisation requise) : 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZmuOZpODtDeKpicQeZRaFMAsEotg_8be?usp=s
haring – Mention obligatoire du crédit pour les photos utilisées : ©Tribuca 

Tél. +33 (0)6 74 57 53 15 
Courriel. jclaustres@teamcotedazur.fr 
investincotedazur.com 


