Le pôle Technologies de l’Information
et de la Communication
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n° 19

établissements

1 740

1 740 établissements implantés sur la Côte
d’Azur sont répartis dans les activités
suivantes (un établissement peut appartenir
à plusieurs secteurs) :

emplois

24 452

Composants et systèmes électroniques
Réseaux et Télécommunications
Logiciels/progiciels
Internet
Services associés

milliards de C.A.

4,91
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Bassin de
Sophia An polis
CA : 2 732 M€
Ets :
479
Emplois : 13 972

La Technopole de Sophia-An polis concentre à elle seule, plus du quart des établissements du pôle Technologies
de l’Informa on et de la Communica on, et plus de la moi é des eﬀec fs et du chiﬀre d’aﬀaires.

Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.economie06.fr

Caractéristiques
Les implanta ons

Un pôle interna onal
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Les entreprises du Pôle Technologie de l’Informa on et
de
la
Communica on
sont
majoritairement
indépendantes. Seules 10 % d’entre elles déclarent être
une ﬁliale d’un groupe, généralement interna onal.

Age des établissements en ac vité
+20 ans : 4 % de 15 à 19 ans : 4 %
de 10 à 14 ans
11 %
<5 ans : 62 %

Rayonnement

de 5 à 9 ans
19 %

Régional
25 %

International
36 %

Lieu d’implanta on
des établissements créés en 2016
Antibes
Cannes
Carros
Grasse
Menton
Nice
Sophia Antipolis

13 %
13 %
7%
8%

National : 39 %

2%
33 %
24 %

Le pôle Technologies de l’Informa on et de la
Communica on poursuit son développement en 2016,
avec l’implanta on de plus de 300 nouvelles entreprises.

Un quart des entreprises travaille au niveau régional,
alors que la majeure par e dispose d’un rayonnement
na onal (39 %), voire interna onal (36 %).
Les exporta ons représentent la moi é du chiﬀre
d’aﬀaires du pôle, soit 2,5 milliards d’euros.

Deux ers des entreprises sont âgées de moins de 5 ans,
alors que les entreprises implantées depuis plus de 15 ans
représentent moins de 10 %.
Un ers des implanta ons réalisées en 2016 est concentré
dans le bassin niçois. Le Parc de Sophia-An polis accueille
également un quart des nouvelles créa ons.
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Activités
Composants et systèmes
électroniques

Internet

Le secteur des composants et systèmes
électroniques regroupe 115 entreprises, dont
près de la moi é à Sophia An polis. Il emploie
un eﬀec f notable de 7 000 personnes, soit
près de 30% des emplois de l’ensemble du
pôle Technologies de l’Informa on et de la
Communica on.

Le secteur d’ac vité Internet est animé par
400 entreprises, principalement regroupées
sur les bassins de Nice et Sophia An polis.
Ces deux bassins réunissent près de deux ers
des 1 300 emplois du secteur.

Exemples :
Thales Underwater Systems
Vishay SA
Schneider Electric France

Exemples :
Ricardo France
Kinaxia
Deveo

Réseaux et Télécommunica ons

@

Services associés

La Côte d’Azur regroupe 116 entreprises
spécialisées dans les Réseaux et
Télécommunica ons. Sur 2 000 emplois
recensés dans ce secteur, les trois quarts sont
regroupés à Sophia An polis.

600 entreprises sont ancrées dans le secteur
des services associés. Ces dernières sont
essen ellement basées sur la Technopole de
Sophia An polis, les bassins de Nice et
d’An bes. Plus de 6 700 personnes travaillent
dans ce secteur, principalement au sein de la
Technopole, mais le bassin niçois accueille un
nombre croissant d’emplois.

Exemples :
Ineo Défense
Cap Gemini Technology S.
Sonema

Exemples :
Accenture
Atos Origin Integra on
Ausy

Concep on de logiciels
Les entreprises spécialisées dans la concep on
de logiciels sont au nombre de 500,
majoritairement regroupées sur le parc de
Sophia An polis et le bassin niçois. Ce secteur
regroupe le nombre le plus conséquent
d’emplois : 7 400 emplois, dont une forte
propor on sur la Technopole et dans une
moindre mesure sur le site d’An bes.
Exemples :
Epistema
Transvalor
Air France
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Indicateurs
économiques
emplois

24 452

1 740

Chiﬀres d’aﬀaires et eﬀec fs
100 %

milliards de C.A.

Répartition du chiffre d'affaires
Répartition des effectifs
Répartition des établissements

4,91

Recherche et développement

1 à 10 emplois

44 %

11 à 20 emplois

80 %

70%

21 à 50 emplois

64 %

Plus de 50 emplois

86 %
195

60 %

Les entreprises du pôle des Technologies de l'Informa on
et de la Communica on sont nombreuses à disposer
d'une ac vité de Recherche et Développement, en
par culier dès qu’elles comptent plus de 10 emplois.
Ce e propor on est par culièrement élevée dans les
grandes entreprises.

40 %

20 %

Ac vité à l’export

Plus de 50
emplois

De 21 à 50
emplois

De 11 à 20
emplois

De 1 à 10
emplois

0

De 11 à 20 salariés : 2 %

Produc vité (CA/emploi)
par tranche d’eﬀec fs (en milliers d’€)
1 à 10 emplois
11 à 20 emplois
21 à 50 emplois
Plus de 50 emplois

Répar on du CA à l’export
par tranche d’eﬀfec fs
De 1 à 10 salariés : 2 %
De 21 à 50 salariés : 6 %

116
157
203
217
195

Près de 9 entreprises sur 10 au sein du pôle comptent
un eﬀec f de 10 personnes au plus. A l’inverse, moins
de 5 % des entreprises emploient plus de 50 salariés.
Ces dernières concentrent cependant plus de 70 % des
eﬀec fs et plus de 80 % du chiﬀre d’aﬀaires.
La produc vité moyenne par entreprise du pôle a eint
200 000 €. Un seuil de produc vité est ne ement visible
entre les entreprises de 20 salariés au plus et celles de
plus grande taille.

Plus de 50 salariés : 90 %

Les exporta ons représentent la moi é du chiﬀre
d’aﬀaires des entreprises du pôle. 90 % de ce montant est
réalisé par les entreprises de plus de 50 salariés.
Les 10 plus grandes entreprises exportatrices centralisent
plus de 80 % du montant total des exporta ons.
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établissements

Evolution de
2010 à 2016
Le parc d’établissements
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Le parc d’établissements du pôle des Technologies de
l’Informa on et de la Communica on témoigne d’un bon
dynamisme, avec plus de 300 nouvelles implanta ons en
2016 sur la Côte d’Azur.
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Le chiﬀre d’aﬀaires du pôle augmente de façon notable
en 2016. L’ac vité interna onale cons tue la moi é de
l’ac vité des entreprises.

Evolu ons comparées des chiﬀres-clés
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Le nombre d’emplois du pôle a enregistré une forte
croissance en 2016.
L’eﬀec f employé a eint 24 450 personnes.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Le nombre d’entreprises se stabilise alors que la hausse
des emplois s’accélère depuis 2014. Le chiﬀre d’aﬀaires,
plus variable ces dernières années, enregistre une ne e
croissance en 2016.

Méthodologie :
Ce e étude repose sur une enquête menée auprès des entreprises de la ﬁlière TIC de la Côte d’Azur au cours du 3e trimestre 2017.
Elle prend en compte les informa ons complémentaires apportées en 2016.
Par ailleurs, les traitements réalisés en 2017 ont fait l’objet d’ajustements.
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Répartition
géographique
Répar

on des eﬀec fs

Légende
Nice
Grasse

Cagnes sur Mer

Monaco

Plus de 1 000
501 - 1 000
101 - 500
51 - 100
11 - 50
1 - 10

Antibes
Cannes

Répar

on des établissements

Nice

Grasse

Cagnes sur Mer

Monaco

Légende
Plus de 100
de 51 à 100
de 21 à 50
de 11 à 20
de 1 à 10

Antibes
Cannes
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