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«

La Métropole Nice Côte d’Azur est engagée depuis plusieurs années dans une véritable
mutation économique pour devenir un territoire de référence dans le domaine de la ville
intelligente et durable.
A travers le développement de grands projets d’infrastructures (stade Allianz Riviera,
Promenade du Paillon, ligne Ouest-Est du tramway), la mise en œuvre de l’Opération
d’Intérêt National Éco-Vallée qui se traduit en particulier par la production d’une offre
immobilière nouvelle et diversifiée pour les entreprises, la création d’un Centre Européen des Entreprises et d’Innovation -pépinière qui héberge et accompagne les jeunes
entreprises innovantes-, la structuration de notre offre de formation, nous nous sommes
organisés pour renforcer notre attractivité et pour favoriser la création, l’implantation et
le développement des entreprises.
Cette dynamique nouvelle prend aujourd’hui concrètement forme et les partenariats engagés
avec des grands industriels comme IBM, Cisco, EDF, GDF-Suez, Orange, Bosch…, le développement de PME à fort potentiel et l’éclosion de nombreuses start-ups confirment que Nice
Côte d’Azur est désormais un haut lieu d’innovation, d’excellence et d’entrepreneuriat.
Territoire d’exception, entre mer et montagne, relié à plus de 105 destinations dans le
monde et qui a bâti sa réputation sur ses paysages extraordinaires, la douceur de son
climat, la promesse d’une qualité de vie incomparable, Nice Côte d’Azur est aussi une
terre d’accueil pour les entrepreneurs.
Merci donc aux entreprises qui nous ont d’ores et déjà fait confiance et bienvenue à vous
qui envisagez de nous rejoindre.

«

Christian Estrosi
Député-Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Une métropole attractive

10 raisons d’investir
sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur
1. La proximité d’un aéroport international qui dessert 105 destinations
2. Un territoire de renommée internationale
3. Une offre immobilière nouvelle et diversifiée pour les entreprises

et des coûts compétitifs
4. Une politique de mobilité durable
5. La mise en œuvre d’une stratégie de « ville intelligente et interconnectée »
6. Un pôle de compétences attractif pour les talents du monde entier
7. Un guichet unique dédié aux entreprises et une politique de soutien aux investisseurs
8. La garantie d’une Opération d’Intérêt National : une valeur sûre pour les investisseurs
9. Une qualité de vie incomparable

«

10. Une offre de logements diversifiée

Jean-Pascal Tricoire
Président du Directoire de
Schneider Electric

Nice Côte d’Azur est une
Métropole avec un fort
dynamisme, une vision et
une expérience reconnue
dans l’adoption des technologies innovantes. Grâce
à ces atouts, la Ville
de Nice a remporté le
« Smarter Cities Challenge »
qui nous a permis de
développer ensemble les
fondations d’un système
de transports intelligents
destiné à faire de la région
une référence en matière
de mobilité.
Alain Benichou
Président d'IBM France

Cisco s’engage aux côtés
de la Métropole Nice Côte
d’Azur avec enthousiasme
et détermination. Éco-Vallée
offre une opportunité historique pour la région. Nous
pensons que la combinaison d’investissements
dans
les
technologies
numériques et l’environnement aura un impact
significatif sur la croissance
et sur l’emploi.
Robert Vassoyan
Directeur Général de
Cisco France

«

L’Éco-Vallée de la Métropole
Nice Côte d’Azur symbolise
le futur de la Méditerranée.
Un vaste territoire d’innovation, de création et de rêve
qui fait la part belle au développement durable et aux
« technologies propres »,
des valeurs correspondant
à notre société et qui ont
fortement joué dans le
choix de notre implantation,
au cœur de l’Éco-Vallée.

Les grands projets de la 1re Métropole de France
Nice One,
programme commercial
de l’Allianz Riviera
Éco-quartier
Nice Saint-Isidore

Côte d’Azur
Technopolis

Grand Arénas,
quartier d’affaires
international

La Baronne, pôle
agro-alimentaire
et horticole

Gare du Sud

CHU Pasteur 2 - Pôle Santé

Prolongement de la Promenade du Paillon

Centre commercial
Polygone Riviera

Centre commercial
Cap 3000
Nice Méridia,
technopole urbaine
Parc
des expositions

Pôle d’échanges
multimodal
Gare Thiers

Tramway Ligne Ouest-Est
Aéroport-Port

Pôle d’échanges
multimodal
Nice-Aéroport
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Une métropole internationale
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Métropole Nice Côte d’Azur en chiffres
• 2e aéroport international de France
• 11,5 millions de passagers
• 105 destinations directes vers 35 pays
• 61% de trafic international
• 20 vols quotidiens sur Londres, 34 sur
Paris
• 1 vol quotidien sur New York, Dubai
et Moscou
• 3e aéroport européen pour la clientèle
d’aviation d’affaires

• 2e destination de congrès en France
• 2e destination touristique en France
• 49 communes
• 540 000 habitants
• 160 nationalités
• 212 000 emplois
• 58 300 établissements
• 1 700 entreprises à capitaux étrangers
• 38 600 étudiants
• 13 écoles internationales

Une métropole intelligente

La Métropole Nice Côte d’Azur :
une métropole innovante
• 1ère ville en Europe à avoir déployé la
technologie NFC du sans contact
mobile avec bouquet de services
(transports, commerces, culture et
patrimoine)
• Nice, seule ville française lauréate du
IBM Smarter Cities Challenge
• 2 démonstrateurs smart grids parmi
les plus innovants de France, Nice
Grid porté par ERDF et Reflexe par
VEOLIA
• 1ère ville de France à déployer un
système de stationnement intelligent
• 1ère mondiale pour la mise en place
d’une « mairie virtuelle » en partenariat
avec CISCO
• Ville d’accueil de l’Innovative City
Convention
• Partenariat avec CISCO sur l’internet
des objets appliqué à la gestion
urbaine dans le cadre du 1er boulevard
connecté

• 245 millions d’euros d’investissements
publics et privés dans le cadre du
programme ÉcoCité s’appuyant sur
des partenariats avec CISCO, EDF,
ERDF, GDF SUEZ, IBM, ORANGE,
THALES, VEOLIA,…
• 7 pôles de compétitivité : Solutions
Communicantes Sécurisées, Risques,
Eurobiomed, Capénergies, Mer PACA,
Parfums Arômes Senteurs Saveurs,
Pégase
• Stratégie d’opticalisation pour les
entreprises et pour les bâtiments
publics
• Stratégie de déploiement de réseaux
de capteurs
• Signature d’un partenariat R&D avec
IBM sur la mise en place d’un entrepôt
de données et d’hypervision urbaine

Une métropole éco-exemplaire

Une offre nouvelle et diversifiée de foncier et
de bureaux pour tous les secteurs d'activités
Éco-Vallée
L’Établissement Public d'Aménagement
conduit l'Opération d’Intérêt National
Éco-Vallée qui constitue une opportunité
unique de proposer des offres de foncier
pour les entreprises dans une approche
de mixité des fonctions et des usages
encore inédite à une telle échelle.
• 2,5 milliards d'investissements publics
et privés entre 2011 et 2025
• 10 000 ha
• 450 ha mutables
• 3 000 000 m2 de capacité constructible
• 50 000 nouveaux emplois à terme
• 2 projets d'aménagemens majeurs :

• 680 000 m2 de capacité constructible
• 1 350 logements
• Un parc des expositions de 65 000 m2
• Un pôle d'échanges multimodal NiceAéroport
> Nice Méridia
La technopole urbaine Nice Méridia
offrira un espace de développement
dédié aux activités technologiques, de
recherche et de formation, en synergie avec les compétences installées à
Sophia Antipolis.
• 24 ha pour le 1er secteur opérationnel
• 320 000 m2 de capacité constructible
• 2 100 logements

> Grand Arénas
Centre international d’affaires à proximité
immédiate de l’aéroport international
Nice Côte d’Azur, le Grand Arénas est le
nouveau pôle tertiaire dédié aux centres
de décisions.
• 49 hectares

Zone d’activité industrielle de Carros
• 550 entreprises et 9 000 emplois
• Densification de la zone en cours
Vallon du Roguez
Une nouvelle zone d'activité éco-exemplaire
de 19 000 m2 dédiés aux PME.

Comparatif du coût de l'immobilier de bureaux
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Une métropole active

Une offre de logements diversifiée
pour les actifs
Une action volontariste en faveur de
la régulation des prix (locatif social,
accession sociale et maîtrisée) et pour
la qualité de l’offre nouvelle pour les
actifs :
• Signature d’une charte de partenariat
public-privé avec 15 bailleurs sociaux
et 22 promoteurs-constructeurs pour

une meilleure régulation des prix du
marché de l’immobilier social (depuis
octobre 2012)
• Développement d’une offre de logement en accession à coût maîtrisé
avec des prix inférieurs de 30% à
ceux du marché

Une métropole durable

Une politique de mobilité durable
• Une première ligne de tramway avec
85 000 passagers par jour
• 70 millions de voyageurs bus par an
• Une politique tarifaire avantageuse à
1€
• Autobleue : 1er service d'auto-partage
100% électrique lancé à grande
échelle en France : 62 stations, 162
véhicules
• Vélobleu : 175 stations, 1 750 vélos,
125 km de pistes cyclables

• Extension de la ligne actuelle de tramway
• Création d’une nouvelle ligne de tramway Ouest-Est desservant l’aéroport
et le centre ville de Nice
• 4 pôles majeurs d’échanges multimodaux dont le pôle Nice-aéroport
(TGV, aéroport, TER, tramway, gare
routière, parcs de stationnement)
• 20 parcs relais

Une métropole de talents

Un vivier de compétences
Un pool d’expertises en constante progression
• 3e plus forte concentration de cadres en France
• 38 600 étudiants sur la Côte d’Azur
• + forte concentration d’écoles internationales en France après Paris
• Une région attractive pour de jeunes talents internationaux
• 7 pôles de compétitivité
• Avec Sophia-Antipolis, 1er parc technologique d’Europe

Université Nice Sophia Antipolis
• 47 laboratoires de recherche
• 230 diplômes nationaux dans 11
domaines
• + de 1 000 contrats de recherche signés durant ces 3 dernières années
avec le secteur privé
• 19,5% d’étudiants étrangers (11,6%
au niveau national)
Polytech Sophia, l’école d’ingénieur de l’université
• 6 masters et 7 diplômes d’ingénieur
• 5 filières : Électronique, Informatique,
Mathématiques appliquées, Génie
biologique et Ingénierie de l’eau
• Accords avec près de 200 universités
dans 25 pays
Skema Business School
• 6 200 étudiants
• 20 000 diplômés
• 35 % d’étudiants internationaux
• 138 professeurs permanents

Institut Méditerranéen du Risque,
de l’Environnement et du Développement Durable
Modèle d’une coopération renforcée
entre l’université et les entreprises,
l’IMREDD a ouvert en janvier 2012.
• Un lieu de recherche, de formation,
d’innovation et de partenariat porté
par la Métropole Nice Côte d'Azur et
l’Université Nice Sophia Antipolis
• 5 thématiques : Risques environnementaux, Santé/Environnement, Énergies renouvelables, Ville intelligente et
durable, Protection des écosystèmes
cultivés
• 1 hôtel à projets pour développer les
collaborations entre laboratoires universitaires et les entreprises
Edhec Business School
• EDHEC RISK INSTITUTE, 1er centre
international de recherche en finance
• 3e place mondiale du master en management
• 1/3 d’étudiants internationaux
• 169 universités partenaires
• 24 000 diplômés dans 116 pays

Une métropole au service des entreprises

Une offre de services dédiée à la création,
à l’implantation et au développement des entreprises
Aide à l’implantation et à la recherche
de locaux
Mobilisation des professionnels de
l’immobilier pour identifier les solutions
foncières et immobilières appropriées
Aide au recrutement
« Task force » dédiée en matière de
recrutement et de formation
Assistance à la mobilité des salariés
Accompagnement personnalisé pour
faciliter l’installation de collaborateurs
Ingénierie financière
• Prime à l’Aménagement du Territoire

• Crédit d’Impôt Recherche
• Aide à la réindustrialisation
• Dispositif Ariane de la Région ProvenceAlpes Côte d’Azur
• « Passeport Métropole Nice Côte
d’Azur » : politique de soutien financier
aux investisseurs et à l’emploi
• Fonds d’amorçage
Centre Européen d’Entreprises et
d’Innovation de la Métropole Nice
Côte d’Azur (CEEI)
• 10 Millions d’euros d’investissement
• 4 000 m2 dédiés aux start-up
• Des services d’accompagnement sur
mesure

Une métropole entre mer et montagne

Une qualité de vie incomparable
• 300 jours de soleil par an
• 7 stations de ski sur les AlpesMaritimes, près de 357 kilomètres de
pistes
• 120 km de côte et 40 km de plage
• 8 ports
• Parc National du Mercantour
• 2e destination touristique de France
• Nice, ville française qui compte le
plus grand nombre de musées et de
galeries après Paris

• Une politique événementielle active :
plus de 500 concerts (Coldplay,
Scorpions, Elton John, Madonna…),
Nice Jazz Festival, Carnaval de Nice…
• De grands événements sportifs :
Marathon international de Nice,
Iron Man, European Masters Games,
Euro 2016…
• Une gastronomie locale de renommée

Allianz Riviera
L’Allianz Riviera est une réalisation exemplaire en matière de développement
durable. Elle accueille les grands événements internationaux, culturels et sportifs.
D’une capacité de 35 000 places, cette enceinte polyvalente intègre également un
programme commercial de 23 000 m2 de surface de vente et le musée national du
sport.
La Promenade du Paillon
Nice est célèbre pour sa Promenade des Anglais, elle l’est désormais aussi pour sa
Promenade du Paillon. Tandis que l’une borde la baie des Anges, l’autre, véritable
fleuve végétal qui traverse la ville, vient se mêler aux eaux bleues de la Méditerranée.
Ce poumon vert de 12 hectares propose aux promeneurs un voyage extraordinaire
dans un univers d’arbres et de plantes des 5 continents.
Domaine du Mercantour
À seulement 1h30 de Nice, le Domaine du Mercantour vous ouvre les portes de
grands espaces et vous propose été comme hiver de nombreuses activités :
ski alpin, ski de fond, VTT, randonnée pédestre, randonnée équestre, escalade,…

MÉTROPOLE
NICE CÔTE D’AZUR

Chef de projets
Direction du développement économique
Métropole Nice Côte d’Azur
06364 NICE Cedex 4
justin.highman@nicecotedazur.org
+33 (0)4 89 98 21 11 / +33 (0)6 78 73 40 43

www.nicecotedazur.org

Contact : Bruno GUEDJ
Responsable des projets immobiliers
EPA plaine du Var
Immeuble Nice Plaza - 455 Promenade des Anglais
BP 33257 - 06205 NICE Cedex 3
bruno.guedj@epa-plaineduvar.com
+33 (0)4 93 21 71 21 / +33 (0)6 79 44 47 81

www.ecovallee-plaineduvar.fr

Contact : Philippe SERVETTI
Directeur du développement
Team Côte d’Azur
400 Promenade des Anglais
06204 NICE Cedex 3
PSERVETTI@teamcotedazur.fr
+33 (0)4 92 17 51 60 / +33 (0)6 03 35 39 97

www.investincotedazur.com
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