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Localisation des établissements sur la technopole de Sophia Antipolis

* Chifre d’Affaires généré par 2 069 entreprises et établissements privés,
   hors secteur public et associatif

Sophia Antipolis représente 8,5 % 
des emplois dans les Alpes- 
Maritimes, soit  36 300 emplois 
grâce à 2 230 établissements 
(tous secteurs confondus). 

Les quelque 2 000 entreprises du 
secteur privé installées à Sophia 
Antipolis ont dégagé un chiffre 
d’affaires en 2015 de l’ordre de 
5,6 milliards d’euros hors taxes, 
soit 8,5 % du chiffre d’affaires du 
secteur privé dans le département.

Chiffres-clés

La CASA a confié à la CCINCA la réalisation de l’étude économique de la technopole de Sophia Antipolis. L’enquête conduite en 2016 
par l’Observatoire SIRIUS-CCI Nice Côte d’Azur a été menée selon une nouvelle méthodologie, qui prend en compte les établisse-
ments présents sur tout le périmètre de Sophia Antipolis et ne se limite pas aux zones d’aménagement comme c’était le cas précé-
demment. 

Ce mode de calcul permet de couvrir l’ensemble des entreprises du cœur de cible, les autres professionnels ainsi que les activités 
commerciales et de services de la technopole. Il rend possible la réalisation de comparatifs avec d’autres technopoles en Europe et 
dans le monde ainsi qu’une réactualisation plus rapide des chiffres lors des prochaines études.

 Note de lecture

Etude économique
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Enseignement
Sup  /

Recherche

29 établissements
3 027 emplois

T.I.C.

417 établissements
14 339 emplois

2 360 M€ de CA*

Santé

45 établissements
2 376 emplois

794 M€ de CA*

Terre / Energie

25 établissements
389 emplois

35 M€ de CA*

COEUR
DE 

CIBLE

516

20 173

3,2 milliards

établissements

CA*

emplois

SERVICES

Aux entreprises

524 établissements

4 626 emplois

585 M€ de CA*

A la personne

713 établissements

4 880 emplois

643 M€ de CA*

AUTRES
PROFESSIONNELS

407 établissements

3 577 emplois

1,1 M€ de CA*

* Chi�re d’A�aires généré au total par 2 069 entreprises, établissements privés, hors secteur public et hors associations

ANIMATION ÉCONOMIQUE ET SERVICES PUBLICS
68 établissements

3 046 emplois

 z Les activités « cœur de cible » pèsent plus de la 
moitié des emplois et du chiffre d’affaires de Sophia 
Antipolis au travers de 516 établissements 
représentant 20 173 emplois et 3,2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires en 2015. 
Ainsi, les technologies de l’information et la 
communication (TIC), les sciences de la santé-chimie, 
les sciences de la terre, l’énergie, l’enseignement 
supérieur et la recherche conservent un poids 
prépondérant dans l’écosystème sophipolitain.

 z Les services aux entreprises, complémentaires 
des activités « cœur de cible » et indispensables au 
bon fonctionnement de l’écosystème sophipolitain, 
sont également très présents, tant au travers des 
cabinets de consultants-conseils, d’avocats et 

experts comptables, de communication-édition qu’au 
travers des services de base tels que la sécurité ou le 
nettoyage.
Au total, les services aux entreprises représentent 
13 % des emplois de Sophia Antipolis pour 24 % du 
nombre d’établissements.

 z Les services à la personne (restauration, 
commerces, hébergement, immobilier, ...) 
indispensables aux personnes travaillant et vivant à 
Sophia Antipolis et les autres activités professionnelles 
(industrie, BTP, commerce de gros, ...) complètent la 
gamme des activités installées sur la technopole. Ils 
contribuent à faire de Sophia Antipolis un lieu de vie 
et un environnement favorable à l’épanouissement 
des entreprises et de leurs salariés.

Sophia Antipolis,
Hub scientifique et d’innovation avant tout
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Sophia Antipolis bénéficie d’une forte attractivité, comme en témoigne la présence 
significative d’entreprises à capitaux étrangers (ECE) : 

- 188 ECE originaires de 24 pays différents sont source de près de 10 000 emplois, soit 
près du tiers des emplois de Sophia Antipolis. 

- dont 77 ECE d’origine extra-européenne, avec près de 8 % des emplois et 111 ECE 
européennes avec 18 % des emplois.

Ce développement exogène 
sophipolitain se combine, 
aujourd’hui à un dévelop-
pement endogène signifi-
catif comme l’indique la 
présence de nombreuses 
TPE. 

2/3 des emplois
sont générés par 

les grandes entreprises

Nombre d’établissements
par taille (en %)

Nombre d’emplois 
par taille (en %)

7 %  des établissements ont plus 
de 50 salariés contre moins de 1 % 

dans les Alpes-Maritimes

14 %

34 %

de 15 à 19 ans

de 10 à 14 ans

de 5 à 9 ans

Moins de 5 ans

Plus de 20 ans

24 %

16 %

14 %12 %

Le dynamisme de la technopole s’exprime aussi 
au travers du renouvellement des entreprises et 
de la création : 280 nouvelles entités en 2014 et 
2015, génératrices de 1 000 emplois supplé-
mentaires sur la technopole. 

Age des entreprises (en %)Plus de la moitié des 
entreprises est installée 
depuis moins de 10 ans

Sophia Antipolis,
Un écosystème composé de grandes entreprises et de jeunes TPE innovantes



Sophia Antipolis,
Une attractivité internationale renforcée

Sophia Antipolis est un terreau fertile pour les startups 
locales et internationales. 
La technopole regroupe en effet tous les 
ingrédients nécessaires à l’émergence et à la 
croissance des jeunes pousses innovantes : 
écoles, pépinières, incubateurs, instituts de recherche 
et bientôt un accélérateur : Le Village by CA.  

Preuve de cette effervescence, 13 startups de Sophia 
Antipolis ont levé 104 millions d’euros en 2015 soit 
la moitié des levées de fonds recensées dans les 
Alpes-Maritimes sur l’année. 

La mise en place du dispositif 
French Tech Ticket permettra 
d’accueillir des startups 
internationales au sein de 
l’Incubateur PACA-Est et ainsi de 
faire rayonner la technopole sur 
la scène internationale. Le vivier 
de Talents de Sophia Antipolis ne cesse de croître et 
s’enrichit chaque année de 800 nouveaux emplois 
dans la Recherche et Développement, preuve que 
la technopole est toujours aussi dynamique et reste 
une référence en Europe en matière d’innovation.

Sophia Antipolis, Terreau fertile de startups

L’attractivité internationale de Sophia Antipolis s’est vue 
renforcée en 2016 par l’arrivée de nouvelles entreprises 
internationales dans la technopole, accompagnées par 
Team Côte d’Azur. 
50 % des nouvelles entreprises implantées ont 
choisi Sophia Antipolis pour ouvrir leurs centres 
de R&D dans des thématiques chères à la technopole 
(électronique, cybersécurité ou biotechnologie).

L’implantation d’Oberthur 
et de Xerox Conduent 
notamment confirment la 
capacité de Sophia Antipolis 
à attirer encore et toujours des leaders mondiaux dans 
le domaine des hautes technologies. Les entreprises 
étrangères qui se sont implantées à Sophia 
Antipolis en 2016 créeront 530 emplois à 3 ans.

CCI Nice Côte d’Azur

Observatoire Economique Sirius-CCI
Odile SOLIVERES
Email : odile.soliveres@cote-azur.cci.fr
Tel. : 04 93 13 74 37

2017, le programme
Poursuite des programmes d’aménagement immobiliers :

• Livraison de nouveaux bâtiments : Business Pole 2 extension (3 000 m²)/Valimmo
• En construction : Les Arcanes (8 000 m²)
• Programmes avec permis de construire en cours de dépôt : 3 opérations (20 000 m²)

CASA - Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis

Direction Sophia Antipolis
François CLERGEOT
Email : f.clergeot@agglo-casa.fr
Tel. : 04 89 87 70 00

Team Côte d’Azur

Direction
Philippe SERVETTI
Email : pservetti@teamcotedazur.fr
Tel. : 04 92 17 51 55


