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CAHIER DES CHARGES

Hébergement d’entreprises innovantes au sein du quartier Nice Centre

1. Contexte

Dans le cadre de la redynamisation du quartier Nice Centre, la Métropole Nice Côte d’Azur 
et la Ville de Nice, en partenariat avec la French Tech Côte d’Azur, proposent à des startups 
d’occuper des locaux dans l’hypercentre de Nice. L’objectif est double :

● Proposer des locaux attractifs à des jeunes entreprises innovantes qui désirent 
travailler en cœur de ville ;

● Permettre de redynamiser un quartier à haut potentiel situé à proximité du cœur 
économique de Nice.

La Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice ont souhaité renforcer cette coopération 
vertueuse en facilitant l’implantation d’un immeuble « totem » de la French Tech Nice Côte 
d’Azur au cœur du quartier de Nice Centre qui fait l’objet d’une reconquête urbaine et 
économique enclenchée sur ce secteur depuis 10 ans. A cet égard, l’implantation au cœur 
de la Ville de Nice de la French Tech, ainsi que des startups émergentes dans le domaine 
de l’innovation numérique, permettra de générer du flux et d’accompagner l’effort de 
revitalisation et de redynamisation enclenché sur ce secteur.

En plus du bâtiment Totem de la French Tech Côte d’Azur situé au 9 rue d’Italie, la Ville de 
Nice dispose d’un certain nombre de locaux situé dans le quartier Nice Centre. Les 
entreprises sélectionnées devront participer activement à l’animation de l’écosystème pour 
créer une réelle dynamique économique collective dans le quartier.

Le présent cahier des charges vise à établir les conditions de cet hébergement ainsi que les 
critères et modalités de sélection.
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2. Descriptif des locaux et tarifs

Les locaux concernés par cette opération sont de plusieurs types :
● Des bureaux individuels entre 40 et 90 m² ;
● Des locaux ouverts en “open space” ;
● Des locaux commerciaux disponibles en rez-de-chaussée, avec accès depuis la rue.

Les travaux d’aménagement avant location sont à la charge de la Ville de Nice.

Les locaux sont loués non meublés. 

3. Nature et durée du bail

Chaque local fera l’objet d’un bail dérogatoire d’une durée de 18 mois renouvelable une fois. 

4. Comité de sélection

Afin d’effectuer la sélection des entreprises qui s’installeront dans les locaux précités, un 
comité de sélection sera mis en place avec la participation des principaux acteurs du projet. 

Le comité de sélection se compose des représentants suivants :

● Monsieur Franck MARTIN, Conseiller métropolitain, Adjoint au Maire de Nice, 
Délégué aux Commerces, aux Marchés, à l’Artisanat, et au territoire Les Hauts de 
Nice ;

● Madame Magali ALTOUNIAN, Conseillère métropolitaine, Adjointe au Maire de Nice, 
Déléguée aux Institutions Européennes, au Rayonnement de la ville et subdéléguée 
aux Finances

● Mme Isabelle VISENTIN, Conseillère métropolitaine, Adjointe au Maire de Nice, 
Déléguée aux Cultes et au territoire Centre ;

● La Direction des Entreprises, de la Relance et de l’Emploi de la Métropole Nice Côte 
d’Azur

● La Direction du Commerce et de l’Artisanat de la Métropole Nice Côte d’Azur
● L’association French Tech Côte d’Azur
● Initiative Nice Côte d’Azur

Ce comité de sélection se réunira à l’issue de la clôture de l’Appel à projets. Les candidats 
seront prévenus 15 jours avant la date de tenue pour qu’il puisse présenter leur dossier
devant le comité.

5. Modalités de candidature

Les entreprises candidates devront fournir un document de candidature (sous format texte 
ou présentation) qui devra intégrer les éléments suivants :

● Descriptif de l’activité (marché ciblé, solution proposée)
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● Modèle économique 
● Positionnement concurrentiel
● Prévisionnel d’activité (compte de résultat sur 18 mois, plan de financement sur 18 

mois)
● Situation de trésorerie au jour du dépôt de dossier
● Prévisionnel de création d’emplois
● Intégration dans l’écosystème de startups
● Propositions d’actions de l’animation du quartier et de l'écosystème (ex : formations, 

mise à disposition d’outils ou services, événements, etc.)

Ces éléments visent à évaluer le potentiel de l’entreprise candidate : l’objectif est d’attester 
la corrélation entre le besoin en locaux et la prévision de croissance prévue, la capacité à 
honorer les loyers et à mener une stratégie cohérente de croissance. 

En plus de ces éléments d’appréciation, le candidat devra fournir également les pièces 
suivantes :

● K bis de moins de 3 mois
● Attestation de régularité fiscale
● Attestation de régularité des obligations sociales
● Attestation d’assurance (responsabilité civile a minima)
● Liasse fiscale exercice N-1 (pour les entreprises ayant terminé un 1er exercice 

comptable)
● RIB

La transmission de ces éléments est obligatoire, tout manquement entraînera le rejet de la 
candidature et ne permettra pas de présenter le dossier en comité.

Les candidatures devront être envoyées exclusivement par courrier électronique à l’adresse 
ceei@nicecotedazur.org en prenant soin d’indiquer dans l’objet du mail « Hébergement 
Quartier Nice Centre – Candidature de [votre structure] »

6. Grille d’analyse

Les membres du comité ont à leur disposition une grille d’analyse permettant d’évaluer la 
pertinence du plan de développement proposé par le candidat. Cette liste est non 
exhaustive et peut être amenée à évoluer.

Critère Evaluation

Chiffre d’affaires Supérieur à 100 000 euros

Date de création Supérieure à 12 mois

Crédibilité du plan d’affaires Stratégie de croissance crédible, moyens 
cohérents

Situation financière Etat de trésorerie, capacité à honorer les 
loyers
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Création d’emploi 2 emplois à 2 ans, besoin de locaux 
cohérent par rapport à la croissance prévue

Appartenance à la “tech” Potentiel innovant, inscription dans les 
filières de la French Tech

Actions d’animation Pertinence avec les besoins de 
l'écosystème et du projet de dynamisation

Chaque critère est évalué par chacun des membres du comité (note de 1 à 10).

7. Notification de décision

Suite à la décision du comité, la notification interviendra au maximum 4 semaines après la 
tenue du comité. En cas de refus, le candidat est informé des raisons de ce refus.

8. Informations

En cas de question sur cet appel à candidature, vous pouvez contacter 
ceei@nicecotedazur.org
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