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FILIÈRE SANTÉ
UNE FILIÈRE EN BONNE FORME
SUR LA CÔTE D’AZUR
CHIFFRES-CLÉS 2017
établissements

170

170 établissements relevant de la ﬁlière Santé sont
implantés sur la Côte d’Azur (Alpes-Maritimes et
Monaco).
Ils sont répartis dans les activités suivantes :

emplois

6 000

Industrie biopharmaceutique
Technologies médicales
CRO*, ingénierie et services
Distributeurs de matériel médical
E-Santé

milliard de C.A.

1,6

* CRO (Contract Research Organization) : Société de prestation
sous-contrat au service de l’industrie pharmaceutique.

Sophia Antipolis : moteur de l’industrie de la Santé
Bassin
de CarrosPlaine du Var
Bassin de
Grasse

CA : 499 M€
Ets : 20
Emplois : 2 336

Bassin
de Menton*

CA : 17 M€
Ets : 9
Emplois : 111

CA : 105 M€
Ets : 20
Emplois : 351
* y compris Principauté de Monaco

Bassin de
Nice
Bassin
d’Antibes

Bassin de
Cannes
CA : 12 M€
Ets : 15
Emplois : 81

Bassin de
Sophia Antipolis

CA : 35 M€
Ets : 35
Emplois : 159

CA : 36 M€
Ets : 17
Emplois : 197

CA : 861 M€
Ets : 53
Emplois : 2 729

L’industrie de la Santé est bien ancrée sur les bassins de Sophia Antipolis et de Carros-Plaine du
Var. La moitié des établissements y sont localisés et génèrent plus de 85 % des emplois et du chiffre
d’affaires de la ﬁlière.
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.cote-azur.cci.fr

Forte présence de la biopharmacie
6 000 emplois sur toute la chaîne de valeur des 170 établissements
Répartition des établissements et des emplois par segments d’activité

Établissements

Emplois

28 %

Biopharmacie

27 %

Technologies
médicales

21 %
17 %
7%

67 %
14 %

CRO - ingénierie
et services

9%

Distributeurs
matériel médical

9%

E-santé

1%

L’industrie biopharmaceutique contribue fortement à l’activité
dans la filière Santé en rassemblant 28% des établissements et
surtout deux tiers des emplois.
Les autres emplois se répartissent sur les segments suivants :
- Technologies médicales (14%)
- CRO, ingénierie et services (9%)
- Distributeurs de matériel médical (9%).

Une majorité d’établissements implantés depuis plus de 10 ans
Nombre d’années d’activité

La moitié des établissements est installée depuis plus
de 10 ans. Ces derniers sont historiquement
spécialisés dans l’industrie biopharmaceutique, mais
les nouvelles implantations s’orientent davantage vers
les CRO, l’ingénierie et les services ainsi que vers les
technologies médicales.

>1 an : 3 %
de 1 à 3 ans

23 %

10 ans et + :

Ces établissements développent principalement leur
activité sur la technopole de Sophia Antipolis et le
bassin niçois.

53 %

de 4 à 9 ans

21 %

Près de 80 % du chiffre d’affaires réalisé par les grands établissements
Répartition selon les tranches d’effectifs

Établissements
53 %
11 %
12 %
13 %
11 %

Chiffre d’affaires
1 à 5 salariés

3%

6 à 10 salariés

1%

11 à 20 salariés
21 à 50 salariés
50 salariés et plus
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5%
12 %
79 %

79 % du chiffre d’affaires est
réalisé par les établissements de
plus de 50 salariés.
Ces derniers sont spécialisés
dans
la
biopharmacie,
privilégiant une implantation au
cœur de la technopole de Sophia
Antipolis.
La filière est cependant
principalement composée de
TPE (53% des établissements),
réalisant seulement 3% du
chiffre d’affaires.
Ces derniers sont davantage
localisés dans le bassin de Nice
(un tiers), tandis qu’un autre
tiers se répartit équitablement
entre Sophia Antipolis et le
bassin de Cannes.
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Cinq segments porteurs pour la filière
Les segments d’activités de la Filière Santé

48
ETS

4 036
EMPLOIS

968

Industrie biopharmaceutique
L’industrie biopharmaceutique
regroupe les établissements
spécialisés dans la biotechnologie et
les laboratoires pharmaceutiques.
Exemples :
Virbac,
Laboratoires Arkopharma,
Bayer SAS.

CA en million

47
ETS

529
EMPLOIS

61

ETS

821
EMPLOIS

157

Distributeurs
de matériel médical

ETS

508
EMPLOIS

373

Les distributeurs de matériel médical
sont spécialisés dans la commercialisation et la location de matériel
médical ou dentaire, les instruments
médico-chirurgicaux…
Exemples :
Annie Bauer Confort,
Novetech Surgery,
Beaphar.

CA en million

CRO
Les CRO (Contrac t Research
Organization), ingénierie et services
sont principalement des prestataires
de l’industrie pharmaceutique
spécialisés dans la gestion et la
logistique des essais cliniques et les
services à l’industrie.
Exemples :
Median Technologies,
Coradin,
Iris Pharma.

CA en million

35

28

11

E-santé
Les établissements de la e-santé
développent des solutions dans la
télémédecine, les données médicales,
la santé connectée…

ETS

70
EMPLOIS

5

Exemples :
Ellcie Healthy,
Ignilife,
Whoog.

CA en million

Technologies médicales
L es te c hn o l o gi es m é di c al es
concernent un ensemble de produits
et de services variés allant de
l’imagerie, du diagnostic, aux
instruments, capteurs et implants …
Exemples :
Integra Neurosciences Implants,
Neurelec,
Feeligreen.

Poids de l’industrie de la Santé
dans la Filière Sciences du Vivant

54 %
des

ETS

53 %

52 %

des EMPLOIS

du CA

CA en million
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20 bd Carabacel – CS 11259
06005 NICE CEDEX 1
T : 0800 422 222 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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