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Chiﬀres-clés sur la Côte d’Azur

263

10 170

3,01

dont 50 % du CA
à l’export, soit
1,51 milliard d’€

milliards
établissements

emplois

de C.A.

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

Industrie pharmaceutique et vétérinaire

Chimie

Génie biomédical et biotechnologies

Cosmétologie

Monde végétal

Répartition par bassins économiques
Bassin de la Plaine du Var
CA :
607 M€
Ets :
22
Emplois : 2 495

Bassin de Menton*
CA :
298 M€
Ets :
28
Emplois : 935

Bassin de Grasse
CA :
1 104 M€
Ets :
96
Emplois : 3 935

Bassin de Nice

Bassin d’Antibes

Bassin de Cannes
CA :
94 M€
Ets :
27
Emplois : 420

CA :
29 M€
Ets :
24
Emplois : 125

CA :
25 M€
Ets :
15
Emplois : 75
Bassin de Sophia Antipolis
CA :
856 M€
Ets :
51
Emplois : 2 185
* y compris la Principauté de Monaco

Etude réalisée par Sirius-CCI Juin 2015

Le bassin de Grasse représente à lui seul plus du tiers des entreprises, des effectifs et du chiffre d’affaires
du pôle des Sciences du Vivant.

Contact : Laurent HOAREAU laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr
Tel. : 0800 422 222

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

Identification

Les implantations

15

Un pôle international

Année d’implantation
des établissements en activité

Appartenance à un groupe

12
Filiales
22 %

9
Etablissements
indépendants
78 %

6

2014

0

1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012

3

Les entreprises du pôle des Sciences du Vivant
sont majoritairement indépendantes. Elles
sont cependant 22% à être des filiales de
groupes, souvent internationaux. Ainsi, 12%
des entreprises du pôle sont des Entreprises à
Capitaux Etrangers.

Age des établissements en activité

Plus de deux tiers des entreprises du pôle ont
une activité à l’international et les
exportations représentent la moitié du chiffre
d’affaires total.

<5 ans : 22 %

+20 ans
42 %
de 5 à 9 ans
12 %

Rayonnement

de 10 à 14 ans
14 %
de 15 à 19 ans : 10 %

Régional : 11 %

National
21 %

Lieu d’implantation des établissements
créés en 2014
2

Antibes
Carros

1

Grasse
Nice
Sophia Antipolis

7
1
3

Le pôle des Sciences du Vivant poursuit son
développement, avec 14 nouvelles entreprises
crées en 2014. La moitié de ces créations a été
réalisée sur le bassin de Grasse.
Le pôle reste cependant largement composé
d’entreprises implantées dans le département
depuis de nombreuses années, et 42% d’entre
elles sont présentes depuis plus de 20 ans.
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International
68 %
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Sur la base de 217 établissements
ayant communiqué leur zone d’activité

Activités

Industrie aromatique
L’industrie aromatique est un secteur d’activité
historique dans les Alpes-Maritimes. Il compte
près de 70 entreprises et est l’un des principaux
employeurs du pôle des Sciences du Vivant. Plus
de deux tiers des entreprises du secteur sont
implantées sur le bassin Grassois.

Constitué de plus de 50 entreprises, le secteur de
l’industrie pharmaceutique est le plus important
employeur du pôle des Sciences du Vivant (près
de 4 000 emplois). Le secteur est principalement
implanté sur le parc de Sophia-Antipolis, mais
plus de la moitié de ses effectifs se trouve dans
la Plaine Var.

Exemples :

Exemples :

Mane et fils
Robertet
Charabot

Chimie de base

La vingtaine d’entreprises spécialisées dans la
chimie de base emploie plus de 300 personnes.
Un tiers des entreprises du secteur est implanté
dans le bassin de Grasse, mais les effectifs les
plus importants sont situés à Sophia-Antipolis.
Exemples :

La Mesta Chimie Fine
Ecoat
Rohm and Haas

Cosmétologie
Plus de 70 entreprises constituent ce secteur
emblématique du département, fortement lié à
celui des Arômes. Plus de la moitié de ces
entreprises se trouve sur le bassin de Grasse où
elles emploient plus du quart des 1 500
personnes du secteur. Les entreprises du bassin
de Menton-Monaco sont cependant les plus
grandes employeuses du secteur (plus de 600
personnes).
Exemples :
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Industrie pharmaceutique

Lancaster
Laboratoire Asepta
Frédéric M
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Virbac
Arkopharma
Galderma

Génie biomédical
Plus de trente entreprises composent le secteur
du Génie biomédical de la Côte d’Azur, dont un
tiers est implanté sur la technopole de SophiaAntipolis. Plus de la moitié des quelque 500
personnes travaillant dans ce secteur est
employée par les entreprises du parc
technologique.
Exemples :

Integra Neurosciences
LPG Systems
Laboratoire Arion

Monde végétal
Seule une petite dizaine d’entreprises est
regroupée dans le secteur du monde végétal,
employant 300 personnes. La majorité de ces
emplois provient d’entreprises implantées sur le
parc de Sophia-Antipolis.
Exemples :

Dow Agrosciences
Bayer Crop Science
Engrais Passeron

Indicateurs économiques
263

10 170

3,01
milliards

établissements

emplois

de C.A.

Chiﬀres d’aﬀaires et eﬀectifs

Recherche et développement

80 %

Part des entreprises ayant une activité de R&D
par tranche d’effectifs

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

70 %

1 à 5 emplois

51 %

60 %

6 à 10 emplois

50 %

50 %

21 à 50 emplois

60 %

11 à 20 emplois

77 %

Plus de 50 emplois

88 %

40 %
Sur la base de 212 établissements ayant fourni des informations

30 %

Plus de 60% des entreprises du pôle des
Sciences du Vivant ont une activité de Recherche
et Développement. Cette proportion augmente
avec la taille des entreprises.

20 %

Plus de 50
emplois

De 21 à 50
emplois

De 11 à 20
emplois

De 6 à 10
emplois

0%

De 1 à 5
emplois

10 %

Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs
(en milliers d’€)

1 à 5 emplois
6 à 10 emplois

L’activité internationale représente la moitié du
chiffre d’affaires du pôle des Sciences du Vivant.
Les entreprises de plus de 50 salariés réalisent
la majeure partie de ces exportations.

237
256
376

11 à 20 emplois

335

21 à 50 emplois
Plus de 50 emplois

Activité à l’export

282

Répartition du C.A. à l’export
par tranche d’effectifs
De 6 à 10 salariés : 1 %

La moitié des entreprises du pôle emploie au plus
5 personnes.
Les entreprises de plus de 50 salariés ne
représentent que 13% du pôle. Elles sont en
revanche à l’origine de trois quarts des emplois et
du chiffre d’affaires total.

De 11 à 20 salariés : 4 %

De 1 à 5 salariés : 1 %
De 21 à 50 salariés : 11 %

La productivité moyenne des entreprises du pôle
est de plus de 290 000 €. Elle est particulièrement
élevée dans les entreprises de 11 à 50 emplois.
Plus de 50 salariés : 84 %
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Evolution de 2000 à 2013

Le parc d’établissements

Le chiﬀre d’aﬀaires

Le nombre d’entreprises constituant le pôle des
Sciences du Vivant est en hausse depuis 5 ans. Il
dépasse dorénavant les 260 établissements et
rejoint son niveau record depuis le début des
années 2000.

Le chiffre d’affaires du pôle des Sciences du
Vivant poursuit sa croissance et dépasse
dorénavant les trois milliards d’euros. Cette
croissance provient en grande partie de l’activité
internationale.
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Evolutions comparées des chiﬀres clés

Les effectifs du pôle profitent de la croissance
durable du pôle et sont en nette augmentation
avec près de 10 200 emplois. Il s’agit de l’effectif
le plus élevé enregistré par le pôle.

Le chiffre d’affaires du pôle a fortement
augmenté au cours des dernières années. Le
nombre d’entreprises et les emplois sont
également en hausse même si leur évolution
intervient en décalé par rapport au chiffre
d’affaires et sur un rythme moins rapide.
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Répartition géographique
Répartition des eﬀectifs

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

Monaco
Nice

Grasse

Cagnes sur Mer
Antibes

Cannes

Répartition des établissements
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Monaco

Plus de 30
21 - 30
11 - 20
6 - 10
1-5

