Nice & Smart City / Ville intelligente
Un écosystème d’acteurs de pointe :
La French Tech Côte d’Azur

La Métropole Nice Côte d’Azur s’est mobilisée dès 2013 pour entamer
le rapprochement avec les territoires de Sophia-Antipolis dans un
premier temps, puis Cannes et Grasse et enfin l’ensemble du
département, pour répondre sous le nom de « French Tech Côte
d’Azur » à l’appel à labellisation lancé par l’Etat. Le label a été obtenu
en juin 2015 et en juillet 2016.

Chiffres clés

1500

entreprises TIC sur la Côte d’Azur

La FTCA est inscrite dans 3 réseaux thématiques d’ambition nationale :

#Security #Privacy (sécurité, sûreté, défense, protection des
personnes, cybercriminalité et sécurité numérique, protection
des données personnelles)
#CleanTech #Mobility (environnement, développement
durable, énergie, transports intelligents, nouvelles formes de
mobilité, transports collaboratifs, véhicule autonome, ville
durable, smart city)

22.885
4,2

emplois

milliards de CA
dont

53%

à l’export

#EdTech #Entertainment (éducation, formation, serious
game, MOOC, adaptive learning, social learning, réalité
virtuelle et augmentée, industries culturelles et créatives,
media, télévision, radio, presse, édition, transmedia, jeux
vidéo, divertissement, loisir, arts visuels, publicité et
communication, musique, spectacle vivant, livre, cinéma)
La dynamique French Tech permet aux entrepreneurs de
travailler avec les acteurs publics du développement économique
et toutes les composantes de l’écosystème numérique pour
définir ensemble les plans d’actions coordonnés :
ACTIONS
SPECIFIQUES

ACTIONS
PARTENARIALES

ACTIONS
QUALITATIVES

Mise en place d’un dispositif
d’accélération performant,
renforcement de l’offre
d’accueil des start-up,
amélioration des plateformes
et infrastructures techniques
existantes, développement du
rayonnement de la French
Tech Côte d’Azur aux plans
national et international

Optimisation des supports aux
entrepreneurs, renforcement
des écosystèmes thématiques,
financement des entreprises
numériques,
accompagnement à l’export,
facilitation d’implantation,
renforcement des actions
visant à attirer davantage de
start-up exogènes

Montée en gamme
technologique sur les thèmes
"modélisation /simulation des
systèmes complexes / big
data" et développement
d’usages innovants sur des
écosystèmes dédiés, puissants
et cohérents.

Objectifs
 10 nouveaux tech champions à rayonnement international à 10 ans
 50 nouvelles startups éligibles chaque année dans un processus d’accélération d’ici 3 ans
 un élan collectif international

PROJET LANCE

