
SOLUTIONS D’AIDE À LA

POUR LES ENTREPRISES & LES TERRITOIRES

Observatoire
Économique Sirius

DÉCISION



Étoile la plus brillante de notre ciel, 
Sirius a été utilisée dès l’Antiquité comme point de repère astronomique 
par les navigateurs, mais aussi pour établir les calendriers.



VOS SOLUTIONS D’AIDE À LA DÉCISION

La CCI Nice Côte d'Azur joue un rôle de premier plan dans l’animation et le renforcement du tissu 
économique azuréen. Positionné comme seul opérateur départemental à raisonner de manière « globale » 
pour favoriser le développement des entreprises et de l’économie des Alpes-Maritimes, l’observation et 
l’analyse économique font partie de ses missions historiques.

UNE BASE UNIQUE D’INFORMATIONS TERRITORIALES

Depuis plus de 30 ans, l’Observatoire Économique sert de guide au développement azuréen et intervient 
également à l’échelle de la Région Sud. Son équipe d’experts, spécialistes de traitement de données, 
d’analyse spatiale et économique, gère une base unique d’informations territoriales sur les entreprises, 
leur environnement et leur prospective. 

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

C’est ce savoir-faire qui permet à Sirius d’aller plus loin que les données, en concevant des solutions 
d’aide à la décision pour les entreprises et les territoires dans leur stratégie de développement. 
Un « plus » déterminant pour innover, améliorer leur performance et soutenir leur croissance. 
En tirant le meilleur parti d’une connaissance fine du monde qui les entoure, en constante évolution. 

Bien plus qu’un simple fournisseur de données, Sirius se définit par quatre grandes valeurs pour mener 
sa mission : 

• La compétitivité, en contribuant à la performance des entreprises et territoires
• La croissance, en soutenant par son analyse le développement des activités
• La proximité, en étant solidement ancré dans le territoire
• La durabilité, en construisant des relations au long cours avec ses clients et ses partenaires

POUR MENER À BIEN 
LEURS PROJETS,

LES ENTREPRISES ET 
COLLECTIVITÉS ONT 

BESOIN DE DONNÉES 
PRÉCISES ET FIABLES.





QUALITÉ, RÉSULTATS.
DEUX BONNES RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE

PLUS IMPORTANT QUE 
LES CHIFFRES :

C’EST CE QUE NOUS 
EN FAISONS, POUR 

SERVIR LA RÉUSSITE 
DE VOS PROJETS.

La créativité est au cœur de nos solutions clients. Une véritable différenciation. Son équipe est à 
l’écoute pour comprendre et analyser vos enjeux, cibler avec précision vos objectifs. Investie, elle 
propose des solutions sur mesure et innovantes, associées à la data science, pour vous proposer des 
résultats à la hauteur de vos projets. 

La méthodologie Sirius accompagne votre stratégie de développement sur quatre phases :

Efficaces, les étapes de cette méthodologie sont essentielles : vous savez à tout moment où en est 
votre dossier et vous anticipez vos prises de décision.

AMBITION OBSERVATION ÉVALUATION ACTION

Définir et quantifier
les objectifs à atteindre

Collecter, traiter et 
analyser l’information

Fournir des indicateurs
de performance

Établir des préconisations 
et faciliter les prises de décision





L’ÉQUIPE SIRIUS :
DES PROFILS PLURIDISCIPLINAIRES ET ATYPIQUES

Réactive et agile, l’équipe d’experts de Sirius regroupe des talents complémentaires : data scientists, 
spécialistes de l’information économique, du ciblage, de la veille, des études stratégiques, de la 
prospective, conjoncturistes, analystes, de la modélisation statistique, de la datavisualisation...

Notre crédo : faire parler les chiffres et vous apporter les indicateurs factuels vous permettant de 
prendre les bonnes décisions, au bon moment.

NOTRE ENGAGEMENT : 
VOUS APPORTER 

TOUTES LES CLÉS 
POUR MENER À BIEN 

VOTRE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT.

Marc MORVANY
Responsable des études économiques
Management, gestion de projet, développement commercial

Jean-François MICHEL
Conjoncturiste et analyses stratégiques
Études d’impact économique, analyse de filière, data visualisation

Layaani FOUNDI
Datascientist
Modélisation statistique, programmation, machine learning

Angéline CAMBUS
Analyste économique & veille stratégique
Analyse de marché, analyse de filière, coordination de projet

Yousra JARRAR
Datamanager
SGDB, traitement de données

Jonathan GABILLARD
Analyste économique & études prospectives
Études sectorielles, analyse de filière, modélisation économique

Julien PUEL
Responsable du Système d’Information Géographique (SIG)
Évaluation de projets et amélioration continue, data visualisation

Roman MELESHKO
Chargé d’études économiques et traitement informatique des données
Programmation, analyse statistique, automation





VOTRE RÉUSSITE,
NOTRE SATISFACTION

Entreprises, groupements professionnels, collectivités, services de l’état et chambres consulaires, 
structures de promotion territoriale, enseignement supérieur... 
Ils nous font confiance pour les accompagner et ils utilisent avec succès nos solutions d’aide à la 
décision.

Plus que des clients, ce sont de véritables partenaires avec qui nous sommes fiers de contribuer 
au développement de leurs nouveaux projets.

NOTRE MÉTIER :
VOUS PERMETTRE 

DE PRENDRE 
LES BONNES 

DÉCISIONS, AU BON 
MOMENT.



OBSERVATOIRE SIRIUS

CCI NICE COTE D’AZUR
20 Boulevard Carabacel
CS 11259
06005 NICE cedex 1
France
 

 Marc MORVANY
T. +33 4 93 13 73 36
sirius@cote-azur.cci.fr

www.cote-azur.cci.fr
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