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2021

une année de résilience
Après 2020 et ses deux périodes de
confinement, chacun espérait être dans
« l’après pandémie » pour voir enfin la
relance pleinement engagée.

Jean-Pierre SAVARINO
Président de la CCI
Nice Côte d’Azur

Mais 2021 restera elle aussi comme une
année très compliquée pour le monde
économique azuréen, avec un nouveau
confinement de 28 jours en avril et
mai, prolongé par des mesures de
restriction des contacts humains et des
déplacements. Ce contexte sanitaire a
eu des conséquences et impacte encore
aujourd’hui bon nombre de secteurs
de notre économie. Durant 2021, nos
entreprises et nos commerces ont su à
nouveau faire preuve d’une résilience
exemplaire. C’est un honneur pour notre
CCI d’avoir pu jouer un rôle de premier
plan pour les soutenir.
Après avoir apporté une aide de
« premier secours » en 2020, nous
avons ainsi relayé avec détermination
- comme toutes les CCI dans l’hexagone,
à la demande de l’État - le déploiement
du plan France Relance, qui a enfin
pu s’engager totalement. Dans ce
cadre, nous avons facilité l’accès aux
aides, mais aussi aidé à la réouverture
progressive des commerces et des
restaurants, ou encore à la transition
écologique et numérique de nos TPEPME. Nous avons aussi misé sur nos
propres outils et services aux entreprises
pour dynamiser cette relance tellement
attendue, avec le dispositif SoluCCIo, le
programme Coach Commerce, ou encore
nos solutions dédiées aux cédants et
repreneurs d’entreprise.
Cette dynamique de relance, nous
l’accompagnons aussi au quotidien par
notre gestion de grands équipements,

notre action en matière de formation et
d’apprentissage et par l’ampleur de nos
projets d’investissements.
Ainsi, c’est en 2021 que notre Campus
Sud des Métiers - qui sera officiellement
inauguré à la rentrée 2022 - a poursuivi
sa construction et même accueilli
ses premiers apprenants, dès
septembre. Porté par notre CCI depuis
plusieurs années, il a été concrétisé
avec le concours du programme
d’investissement d’avenir du grand plan
d’investissement et le soutien de l’Union
européenne, de la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur, du Département
des Alpes-Maritimes, de la Métropole
Nice Côte d’Azur, de la Ville de Nice, du
Secrétariat Général pour l’Investissement
et de la Banque des territoire. Ce beau
projet - 24 200 m2 de locaux au cœur de
l’Éco-Vallée - est lui aussi un marqueur
important de la résilience de notre
territoire. Avec cinquante parcours de
formation, il intègre l’ensemble des
filières métier gérées par notre CCI, ainsi
que celles d’écoles partenaires.
En 2021, plus que jamais, je crois que
notre CCI aura su montrer toute son
efficacité. Non seulement pour protéger
et relancer le tissu économique de
notre département, mais aussi pour
favoriser son développement. Une
mission dont nous sommes fiers et que
nous entendons poursuivre. D’autant
plus que la crise géopolitique qui
secoue notre monde en 2022 a elle aussi
des répercussions. Je dis à tous nos
entrepreneurs, tous nos commerçants,
tous nos repreneurs et créateurs
d’entreprise : vous pouvez compter sur
nous... Nous restons à vos côtés.
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Une nouvelle équipe au service de l’économie azuréenne
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Membres
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L’ensemble de la composition de l’assemblée de la CCI Nice Côte d’Azur est disponible en ligne sur
www.cote-azur.cci.fr/membres-assemblee-cci-territoriale
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La CCI Nice Côte d’Azur,
au cœur du développement
économique du territoire
Une structure au service
du territoire azuréen et de l’intérêt général
La CCI Nice Côte d’Azur est une CCI territoriale
et métropolitaine : elle développe son
action sur un territoire comprenant à la fois
le département des Alpes-Maritimes et la
Métropole Nice Côte d’Azur. Elle fait partie de
la CCI régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur
et d’un réseau national : CCI France.
Comme toutes les CCI en France, son statut
s’organise autour d’une triple compétence :
• En tant qu’établissement public de l’État,
il agit sous l’autorité du Ministère de
l’Économie des Finances et de la Relance.
• C’est aussi une institution démocratique
représentative, car elle est administrée
par une assemblée de chefs d’entreprise.
Élus, ses membres représentent l’ensemble
des chefs d’entreprise du département.
L’assemblée désigne en son sein son
bureau exécutif et son président. À ce titre,
elle est force de proposition sur tous les
grands dossiers et projets du 06, assure
une mission de porte-voix des entreprises
auprès des pouvoirs publics et siège dans
plus de 400 organismes relevant de la
vie des entreprises et du développement
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économique. La CCI possède également
des membres élus au sein de l’assemblée
régionale des CCI de Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
•C
 ’est également une entreprise de services
fournissant une offre étendue aux 82 114
entreprises du département*, assurant
par exemple un rôle d’observation et
d’information ou encore de promotion
du tissu économique azuréen, ainsi
qu’un acteur de premier plan en
matière de formation professionnelle et
d’apprentissage ou encore de gestion de
grands équipements structurants.
Sous l’autorité de l’assemblée et du bureau,
la CCI dispose de 398 collaborateurs (dont 77
dans les filiales des ports Vauban et Gallice).
Des équipes d’experts spécialisés dans les
différents domaines d’activité. Leur mission
s’exerce autour de quatre valeurs :
l’audace, l’esprit d’équipe, le service de
l’intérêt général et l’exemplarité.
*Inscrites en 2021 au Registre du Commerce
et des Société du département
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Apporter des services
aux entreprises et aux territoires
pour renforcer leur développement
La CCI Nice Côte d’Azur joue un rôle de premier
plan dans l’animation et le renforcement du
tissu économique azuréen.
Positionnée comme le seul opérateur
départemental à raisonner de manière
« globale » pour favoriser le développement
des entreprises et de l’économie des AlpesMaritimes, la CCI Nice Côte d’Azur agit sur
plusieurs leviers :
• L’animation du tissu économique, en
créant des rencontres, des événements
et en favorisant la mise en réseau des
professionnels.
• La sensibilisation, l’information et
l’accompagnement des entreprises comme
des acteurs publics du territoire azuréen,
notamment pour les aider à être compétitifs
face aux grandes évolutions économiques
et conjoncturelles. Ainsi, anticipant leurs
besoins, elle apporte son expertise aux
grandes filières et projets sectoriels portant
l’essor du tissu économique : commerce,
industrie, services, tourisme, immobilier,
numérique, nautisme, silver économie....
Chaque année, la CCI accompagne ainsi
plus de 4 000 entreprises et commerces, 80
fédérations et associations commerciales et
plusieurs groupements professionnels.
• La CCI assure également une mission
d’observation et d’analyse économique du
territoire azuréen au travers de l’Observatoire
Économique Sirius-CCI, mais aussi d’outils

spécifiques tels que l’Observatoire Immobilier
d’Habitat, l’Observatoire des Zones et Espaces
d’Activités et l’Observatoire portuaire. Elle
met par ailleurs en œuvre de nombreux
e-services, permettant un accès simplifié
et permanent aux entreprises, notamment
en matière d’intelligence et d’information
économique.
• L e rôle de la CCI est aussi d’agir pour créer
les conditions favorables au développement
économique et à l’accroissement de
la compétitivité des entreprises. C’est
notamment le cas en matière de logement
et d’accès à l’emploi pour les actifs,
d’urbanisme commercial, d’infrastructures de
transports, de création de zones d’activités,
de projets liés à la maîtrise des ressources
énergétiques et d’élimination des déchets
d’activité industrielle. La CCI est aussi
consultée sur les procédures d’urbanisme
des collectivités. Cette intervention permet
d’assurer la bonne prise en compte des
intérêts des acteurs économiques. Enfin, elle
contribue à l’attractivité de la Côte d’Azur
comme destination touristique ou encore à
l’implantation de nouvelles entreprises, en
étant cofondateur de l’agence d’attractivité et
de promotion économique Team Côte d’Azur.
•À
 noter également que la CCI est un
acteur performant pour la recherche de
financements publics et privés pouvant
soutenir les projets azuréens, notamment les
programmes de financement européens.
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Une structure au service du territoire azuréen
et de l’intérêt général
En mettant toute son expertise en action
pour servir l’intérêt général, la CCI est un
gestionnaire performant de plusieurs grands
équipements essentiels à la compétitivité
des Alpes-Maritimes.

Logistiques) dont elle est propriétaire
de la moitié des bâtiments, qu’elle loue
comme lieu de stockage à proximité des
infrastructures routières à de nombreuses
entreprises spécialisées de ce secteur.

• La CCI assure la concession-gestion de
quatre grands ports départementaux:
Golfe-Juan, Antibes-Gallice, AntibesVauban et Nice. Une gestion qui vise à
faire reconnaître les secteurs maritimes,
nautique et portuaire comme un champ
essentiel de l’économie et du tourisme de la
région et à conforter son modèle de gestion
portuaire, d’aménagement de son territoire
et de son attractivité. Ceci, en inscrivant ses
activités dans le cadre du développement
durable : innovation technologique,
régulation des trafics, dialogue avec les
parties prenantes, services clients, maîtrise
des impacts environnementaux. En outre,
les ports participent au dynamisme des
grandes filières économiques azuréennes.
Par exemple, dans le cadre du projet de
technopole du yachting, le port Vauban
est devenu la façade maritime et le terrain
d’expérimentation de l’innovation made in
Sophia Antipolis.

•À
 travers sa participation de 25 % au capital
de la société aéroportuaire des aéroports
de la Côte d’Azur, la CCI est également
présente dans la gestion des aéroports
de Nice et Cannes Mandelieu, dont elle a
été l’opérateur historique pendant plus
de cinquante ans. Moteur essentiel de
l’économie du département, l’aéroport
Nice Côte d’Azur permet à ses entreprises
de se projeter sur autant de marchés
étrangers, mais aussi d’accueillir 6,54
millions de passagers en 2021 (13,8 millions
de passagers en 2019). Un outil majeur pour
la destination et l’industrie touristique
azuréenne.

• Elle est également à l’origine de la
construction du PAL (Parc d’Activités
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• Elle est par ailleurs actionnaire de la société
des autoroutes ESCOTA (Autoroutes EsterelCôte d’Azur), qui est aujourd’hui une société
de Vinci Autoroutes. Fondée en 1956, c’est
la plus ancienne des sociétés françaises
d’autoroutes. Elle gère actuellement 459
kilomètres d’équipements, dont l’A8 d’Aixen-Provence à Menton.
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Former les salariés dont les entreprises
ont besoin pour leur compétitivité
Par son rôle dans la formation professionnelle, l’apprentissage et le développement
professionnel, la CCI contribue au développement des compétences du territoire et
favorise l’emploi.
• Opérateur historique dans ce domaine,
la CCI Nice Côte d’Azur gère plusieurs
établissements : l’Institut de Formation
Automobile (IFA), l’Institut de Formation
Pharmacie Santé (IFPS), l’INB Côte d’Azur
(formation aux métiers du nautisme),
l’Institut du Commerce et des Services
(ICS) qui forme aux métiers commerciaux,
plus une activité dédiée à l’ingénierie et
l’accompagnement des compétences. Leur
objectif : développer les talents, anticiper
les besoins des entreprises azuréennes
et apporter une offre de formation
diversifiée et compétitive, en phase avec
leurs attentes présentes et futures. C’est
aussi un moyen efficace de favoriser
l’employabilité des jeunes azuréens, le
levier de l’alternance ayant démontré toute
son efficacité. L’ensemble des instituts de
formation regroupe 2 000 apprenants et
affiche un taux de réussite de 84 % et un
taux d’insertion professionnelle de 89 %.

• Cette mission s’exprime pleinement avec
le grand projet de Campus Sud des Métiers
porté par la CCI et ses partenaires* au
cœur de l’Eco-Vallée à Nice. En partie
opérationnel dès 2021, inauguré en 2022,
le site est conçu comme un véritable
campus : c’est un outil innovant et unique
en France en matière de formation par
l’apprentissage, pour les filières d’avenir
du territoire. Le concept offre des services
complets, un usage nouveau du digital
en pédagogie, l’intégration de l’esprit
d’entreprise avec l’implication des
apprenants dans des projets variés.
*Partenaires financiers : l’État via le Programme
d’Investissement d’Avenir géré par la Caisse des
dépôts, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la
Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice et le
Département des Alpes-Maritimes.
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Les commissions
de la CCI Nice Côte d’Azur
Les commissions de la CCI Nice Côte d’Azur ont pour objectif de travailler sur les grands enjeux du territoire
économique. Elles sont composées de membres élus et de collaborateurs de la CCI, de membres associés
et de chefs d’entreprise. Ces commissions se réunissent plusieurs fois par an et font l’objet d’un travail en
coordination avec l’UPE 06.

Commission
Tourisme
Composée uniquement de professionnels
du secteur et d’acteurs essentiels (Office
de Tourisme, Palais des Congrès…), cette
commission s’est donnée comme objectif de
porter des actions concrètes pour améliorer
la qualité de l’accueil des visiteurs.

2021 EN ACTION
La Commission s’est engagée dans la relance
aux côtés des entreprises de l’écosystème
azuréen ! La CCI Nice Côte d’Azur a convié
20 VIP Top Buyers régionaux et nationaux
à l’occasion de la Convention d’Affaires
Tourisme La Place Business, pour leur faire
découvrir le territoire azuréen à travers un
éductour et leur permettre de rencontrer
les entreprises locales de la filière. Une
opportunité pour les socioprofessionnels du
tourisme des Alpes-Maritimes de renforcer
leur visibilité, valoriser et présenter leur
activité mais aussi trouver de nouvelles
compétences et savoir-faire et/ou accélérer
leur prospection commerciale en rencontrant
de façon structurée et opérationnelle de
futurs partenaires et de nouveaux donneurs
d’ordre. Près de 300 rendez-vous business
ont ainsi permis à 50 professionnels du
tourisme et à 20 top-buyers nationaux et
internationaux de se connecter.
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Commission
Commerce
La Commission Commerce est composée
d’élus qui sont tous commerçants. Son objectif
est de promouvoir et soutenir le commerce
dans le 06. Sa feuille de route est claire :
mettre en place les meilleurs outils, actions,
et solutions pour le commerce d’aujourd’hui
mais surtout de demain. Toutes les actions
sont déclinées en mode projets, autour de
thématiques précises qui correspondent
à l’évolution du commerce (transition
numérique, professionnalisation, construction
juridique etc.).

2021 EN ACTION
En 2021, la Commission Commerce a écrit
sa feuille de route en totale coordination
avec le Plan France Relance Commerce et a
ainsi accéléré l’accompagnement de cette
filière à la transition numérique, la transition
écologique et à la modernisation du point
de vente, afin de pérenniser et soutenir les
entreprises du secteur.
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Commission
Énergie

Commission
Immobilier

La commission agit selon deux axes de
travail. Le premier est de promouvoir le
savoir-faire azuréen des acteurs de l’énergie,
pour soutenir l’offre des entreprises du
territoire. Le second axe est d’améliorer la
performance énergétique des entreprises du
territoire : sensibiliser, conseiller et aider la
mise en œuvre et la mise en relation entre
l’offre et la demande.
Son ambition est aussi de stimuler la
transversalité avec les autres filières, pour
favoriser le développement de projets de
transition énergétique.

Quarante ans après avoir mis en place
l’Observatoire Immobilier d’Habitat (OIH),
outil d’observation et d’aide à la décision au
service du logement des actifs, la CCI Nice Côte
d’Azur entend élargir son champ d’action et de
réflexion en allant au-delà du seul résidentiel.
Ceci à travers la création, fin septembre 2019,
d’une Commission Immobilier. L’objectif ?
Fédérer l’ensemble des acteurs, animer mais
aussi servir cette filière économique et sociale
de premier plan, et dont la transformation est
en marche tant sur le plan digital que sur le
plan environnemental.

2021 EN ACTION

2021 EN ACTION

La Commission a notamment organisé
les Premières Assises Azuréennes de la
Transition Énergétique et a développé
l’Observatoire Azuréen de la Transition
Énergétique, qui dispose de son propre site
internet : www.observatoire-energie06.fr

Publication du « Manifeste de la Filière
Immobilier Côte d‘Azur pour un territoire
intelligent et durable » : 20 contributeurs, 10
enjeux et 50 propositions concrètes en faveur
du logement des actifs. Ce document de 60
pages a été présenté à 200 professionnels
et décideurs économiques lors de la
réunion publique annuelle de l’Observatoire
Immobilier d’Habitat, le 8 septembre 2021.
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Commission
Industrie
La commission a pour vocation de fédérer
tous les secteurs de l’industrie et de
promouvoir l’industrie azuréenne de façon
coordonnée. Elle porte des projets qui
répondent aux attentes des industriels tels
que la transformation vers l’industrie du futur
et l’accès à de nouveaux marchés.

2021 EN ACTION
Accompagnement de 34 entreprises
industrielles azuréennes à la transformation
4.0 de leurs activités (Robotisation,
digitalisation, numérisation…) dans le cadre
du dispositif Parcours Sud Industrie 4.0 (en
partenariat avec l’Etat, la Région Sud et
Rising Sud) et engagement de la CCI NCA et
de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Grasse à utiliser les propositions du Small
Business Act 06 (initiative de la CCI Nice
Côte d’Azur pour faciliter l’accès des TPE/
PME des Alpes-Maritimes aux marchés des
collectivités locales) dans leurs procédures
d’achats).
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Commission
International
Cette commission se veut transversale, car
la notion d’international doit s’appréhender
selon deux axes : le développement des
marchés export des entreprises locales
et l’attractivité du territoire auprès
d’investisseurs étrangers. Son objectif est
de promouvoir et de faciliter la conquête
des marchés internationaux en favorisant
l’accès des entreprises du département
au dispositif de la Team France Export
et ainsi les aider dans leur stratégie de
développement.
2021 EN ACTION
Sensibilisation aux différents dispositifs
d’aides de l’Etat pour l’export.
Accompagnement des entreprises en
développement à l’international (près de
160 entreprises coachées). 6 programmes
régionaux de mission de prospection pour
développer les conventions d’affaires.
Organisation de 8 sessions de formation
sur les pratiques des contrats internationaux,
les Incoterm®, les paiements à l’international
et les formalités douanières. Organisation
d’une mission d’échange pour les entreprises
azuréennes en partenariat avec le consulat
de Moldavie.

Carnet de route 2021 / Commissions de la CCI Nice Côte d’Azur

Commission
Maritime, Nautique
& Portuaire
Parce que la façade maritime est un atout
indissociable du développement du
département, la commission veut fédérer
tous les professionnels et tous les métiers
(yachting, plaisance, ferry, fret, pêche,
réparation navale…) de la filière, promouvoir
son économie et proposer une politique
maritime et portuaire créatrice de richesses
et d’emplois.
2021 EN ACTION
La Commission Maritime Nautique et
Portuaire a étroitement collaboré, en tant que
partenaire, à l’organisation sur notre territoire
des Assises de l’Economie de la Mer. Cet
évènement représente le principal rendezvous annuel de la communauté maritime
française. Lors de l’édition 2021 organisée à
Nice, le Président de la République Emmanuel
Macron et la ministre de la Mer, Annick
Girardin étaient présents, aux côtés des
principaux décideurs français et territoriaux public et privé - du secteur.

Commission
Numérique
L’objectif de cette commission : valoriser la
Côte d’Azur dans l’écosystème numérique
français. Pour réussir, elle s’appuie sur trois
grands fondements : engager un état des
lieux du numérique dans le département,
lancer une réflexion sur les ressources
disponibles et indispensables pour assurer
le développement du numérique, mais aussi
élaborer une stratégie pertinente, afin de
rendre notre territoire attractif pour les
entreprises nationales et internationales
du numérique.
2021 EN ACTION
La Commission numérique s’est engagée
dans une démarche de sensibilisation
des entreprises azuréennes sur l’impact
de l’Intelligence Artificielle (IA) dans
le développement de leurs activités :
notamment avec la journée de l’IA, organisée
en partenariat avec la MIA et aussi deux
conférences : IA et Relations clients et IA et
Ressources humaines.

15

Carnet de route 2021 / Commissions de la CCI Nice Côte d’Azur

Commission
Aménagement
du territoire
La commission œuvre pour le respect des
grands équilibres en matière d’aménagement
du territoire. Elle propose des analyses
fondées sur une expertise en matière
d’urbanisme réglementaire, d’urbanisme
commercial, de transports, de foncier et
d’habitat. Son approche, à la fois factuelle
et objective, est le moyen que la CCI Nice
Côte d’Azur a choisi pour défendre avec
détermination les intérêts de nos entreprises.

Transport & Mobilité
Parce que la dégradation de la mobilité
est responsable d’une déperdition de
production pour certaines activités,
la mission de cette commission est de
promouvoir un développement harmonieux
des flux de personnes et de marchandises et
de contribuer ainsi au bon fonctionnement
des entreprises. Elle œuvre auprès
des collectivités, mais aussi des clubs
d’entreprise afin de les accompagner sur
les nouveaux enjeux de mobilité, tels que
développement de solutions de mobilité
durable pour les actifs et l’amélioration de
l’organisation des livraisons.
2021 EN ACTION

2021 EN ACTION
Une information sur les évolutions
réglementaires et les aides aux entreprises
en matière de mobilité durable a été
organisée.

Deux réunions Transports & Mobilité ont été
organisées en 2021 et ont notamment été
l’occasion d’échanges avec les collectivités
et gestionnaires de transport sur leurs
actions en cours.
En février, le Conseil Départemental a
présenté aux membres de la Commission
ses projets routiers, cyclables et en faveur
de covoiturage ainsi que les travaux de
reconstruction dans la vallée de la Roya
suite à la tempête Alex.
En juillet, la SNCF a présenté ses produits et
services à l’attention des entreprises, actifs
et touristes ainsi que ses nombreux projets
d’aménagement au niveau des gares.
La Métropole Nice Côte d’Azur a aussi
exposé son schéma directeur des transports
ainsi que le projet de ligne 4 du tramway
entre Nice et Cagnes-sur-Mer.
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Coopérations et projets
au service des entreprises
et du territoire
Une mission : détecter et transformer les opportunités de financement. Fers de lance de cette stratégie, les services
coopération et ingénierie de projets à financements publics et européens - des équipes dédiées au sein de la CCI
Nice Côte d’Azur - assurent l’interface avec les tiers-financeurs clés : collectivités territoriales, établissements publics,
Région, État, Europe et également les instances de décisions et réseaux des CCI (CCI France, CCI régionales, réseau
européen et méditerranéen).
Une veille permanente est assurée sur tous les programmes, qu’ils soient locaux, régionaux, nationaux ou européens.
Leur objectif : capter davantage de financements publics issus d’appels d’offres, d’appels à Projets, d’appels à
manifestation d’Intérêt, ou de conventions pour amplifier la résonance de projets existants ou susciter de nouvelles
perspectives.

Les projets
à financements
publics et européens
La CCI Nice Côte d’Azur dispose d’une
solide expérience de plus de quinze ans
dans l’ingénierie et le pilotage de projets
cofinancés. Au total, ce sont plus d’une
centaine de projets que la CCI a mené à bien.
Parmi les projets co-financés, voici quelques
exemples.

Formation : projet
Pays Capables
Tiers financeur : Europe - FEDER INTERREG
ALCOTRA IVC
Le programme entend accroître les
échanges en matière de formation
professionnelle, d’entreprenariat et
de mobilité des acteurs entre la France
et l’Italie. Il vise à recenser l’offre de
formation et développer les formations
transfrontalières clés pour nos territoires,
en répondant aux attentes des entreprises
et des futurs entrepreneurs.

La CCI Nice Côte d’Azur a mené une étude dédiée aux besoins
en formation du territoire, permettant une projection sur les
formations d’avenir afin d’étoffer l’offre et les filières porteuses
et l’adapter aux attentes et nouveaux usages.
En parallèle, la CCI Nice Côte d’Azur s’est intéressée aux
nouvelles modalités de mise en œuvre des formations, et en
particulier au développement des formations distancielles et
hybrides, ainsi qu’aux attentes et aux besoins des différentes
parties prenantes vis-à-vis de ces modalités.
Un programme de formation « entreprendre et innover dans
le moyen et haut pays » a également été mis en place. Ces
journées ont permis aux participants de travailler sur leur
projet en le formalisant, en le confrontant, puis de travailler
sur la commercialisation et la communication autour du projet.
L’occasion pour 10 futurs entrepreneurs de se projeter dans le
concret.
Dans le cadre du programme européen Alcotra (Alpes Latines
COopération TRAnsfrontalière), la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nice Côte d’Azur a travaillé sur la résilience des
territoires face aux risques naturels. Des actions concrètes ont
été déployées pour accompagner les entreprises directement
impactées ainsi que des actions d’information et de
sensibilisation à destination des acteurs économiques situés
sur des zones à risque.
Enfin, la CCI Nice Côte d’Azur a lancé la création d’une formation
en mobile learning pour susciter l’envie d’entreprendre,
déterminer son profil entrepreneurial et développer des
connaissances autour de l’entreprenariat. Le choix s’est porté
sur une solution distancielle bilingue afin de toucher un
maximum de futurs et/ou potentiels entrepreneurs français et
italiens.
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Technologies de
l’Information et de
la Communication :
Projet STEp-in-up
Tiers financeur : Europe - FEDER INTERREG
MARITTIMO
Le projet STEp-in-up – Services
Transfrontaliers pour l’Innovation et
les startups vise à renforcer le tissu
entrepreneurial transfrontalier dans les
filières de l’économie bleue et de l’économie
verte en soutenant le développement
des nouvelles entreprises innovantes et
la croissance des startups. L’objectif est
d’accompagner de jeunes entreprises (moins
de trois ans) de ces filières stratégiques dans
le développement de leur activité.
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Au total, 22 entreprises vont bénéficier d’un
programme d’accompagnement en trois
étapes :
• Un diagnostic 360 pour identifier les points
forts et les axes d’améliorations,
• Des formations collectives sur des thèmes
identifiés lors du diagnostic,
• 1 voucher pour mettre en œuvre le plan
d’actions.

2021 EN ACTION
En 2021, les principales actions du projet se
sont portées sur la sélection des entreprises
(5 entreprises pour les Alpes-Maritimes :
Akidaia, TIOTIC, Help Nature, O’Bicycle, Miyé),
la réalisation des diagnostics, l’identification
des besoins de formation et la définition du
plan d’action pour chaque entreprise.
Plus d’information : http://interreg-maritime.
eu/fr/web/step-in-up/projet
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Patrimoine :
Gritacess
Tiers financeur : Programme européen
Interreg MARITTIMO
La CCI Nice Côte d’Azur est l’un des
quinze partenaires du projet GRITACCESS
(Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible)
qui développe de multiples actions de
valorisation du patrimoine et de mise en
accessibilité.
2021 EN ACTION
Dans les Alpes-Maritimes, la CCI Nice Côte
d’Azur a développé plusieurs opérations
dont un parcours de découverte entre
des ports d’intérêt patrimonial, avec des
itinéraires à pied, en vélo ou en bateau…
(Film itinéraire portuaire azuréen https://
youtu.be/oE67JNpXuAk) ; une plateforme
d’informations sur les activités portuaires,
les métiers et la culture maritime : Port
Center Côte d’Azur (portcentercotedazur.eu)
et enfin, un parcours piéton sur le patrimoine
maritime au Port Vauban à Antibes, avec
15 panneaux ainsi qu’une capsule pour
s’immerger à 360°dans 6 itinéraires virtuels
ludiques et écoresponsables.

Tourisme :
Alpimed-Patrim
Tiers financeur : Europe - FEDER INTERREG
ALCOTRA IVC
Le projet vise à faire émerger la destination
touristique franco-italienne des Alpes de
la Méditerranée. Ceci en s’appuyant sur
l’itinérance pour développer un tourisme
durable et de qualité. Objectif : proposer
aux visiteurs une offre à la hauteur des
patrimoines naturels, culturels et paysagers de
la destination, faire connaître la destination au
niveau européen, favoriser le développement
de nouvelles formes de tourisme durable
qui profitent à l’économie locale, encourager
la montée en gamme de l’offre touristique
et culturelle, accompagner et former les
opérateurs touristiques du territoire.2021 EN

Transmission :
Mon projet d’entreprise
2019-2021
Tiers financeur : Région Provence - Alpes - Côte d’Azur
Mon projet d’entreprise est un dispositif
régional d’accompagnement à la création,
transmission-reprise, développement et
rebond d’entreprise. Ce programme répond
à un triple objectif : créer, consolider et
maintenir l’activité et l’emploi en ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Le réseau des CCI
Provence-Alpes-Côte d’Azur, via le pilotage
de la CCI Nice Côte d’Azur, a été retenu
depuis 2019 sur les lots « construire son
projet de reprise» et «transmettre son
entreprise».
2021 EN ACTION
En 2021, 109 repreneurs ont été accompagnés
dans leur projet de reprise et 141 dirigeants
pour la transmission de leur entreprise
(représentant 785 emplois au total).
Sur les trois ans du programme, le réseau
des CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur a
accompagné 271 repreneurs et 366 dirigeants
dans la transmission de leur entreprise.

ACTION
Plusieurs actions ont été réalisées par la
CCI Nice Côte d’Azur. Tout d’abord, elle a
accompagné une vingtaine d’opérateurs
économiques à l’obtention du label qualité
Tourisme permettant une montée en
compétences et une amélioration de la
destination. À l’aide d’eductour virtuel,
elle a permis de valoriser 21 opérateurs
économiques des vallées de la Roya, de
la Tinée et de la Vésubie. Ces eductours
ont permis de découvrir et faire découvrir
des savoir-faire mais aussi des concepts
d’hébergement/restauration, artisans,
agriculteurs et services novateurs dans le
Haut Pays. Cette prestation avait également
pour but de mettre en avant l’identité des
territoires, la transmission, le renouveau et
la résilience de nos Vallées (Roya, Vésubie,
Tinée) à la suite de la tempête.
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Coopération
avec la Métropole
Nice Côte d’Azur
La CCI Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice
Côte d’Azur ont renforcé leurs coopérations
en 2021 dans de nouveaux champs de
compétence, en particulier dans le domaine
de la transition énergétique. S’ajoutant
aux coopérations précédentes, le dispositif
SARE – Service d’Appui à la Rénovation
Energétique- a vu la CCI s’engager dans la
sensibilisation et le conseil aux entreprises
du petit tertiaire privé sur le territoire de
la métropole Nice Côte d’Azur pour une
période de 3 ans. Il s’agit d’un dispositif
national cofinancé par l’ADEME, la Région, le
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
et la Métropole Nice Côte d’Azur.
2021 EN ACTION
Plusieurs actions de sensibilisation, de
communication et d’animation ont été
conduites pour valoriser la démarche SARE.
Au total, plus de 15 000 entreprises ont été
identifiées et sensibilisées au dispositif
d’aide, 15 entreprises de la Métropole
ont bénéficié d’un conseil personnalisé
pour effectuer des travaux de rénovation
énergétique. Ce dispositif est appelé à
monter en puissance dans les années
à venir.
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Coopération
avec le Conseil
Départemental des
Alpes-Maritimes
Le département des Alpes-Maritimes
est également porteur et financeur de
la démarche en faveur de la rénovation
énergétique. La CCI Nice Côte d’Azur et
le conseil Départemental ont donc noué
une coopération sur trois ans, de 2021
à 2023, en faveur du petit tertiaire privé
sur tout le territoire des Alpes-Maritimes.
Six communautés d’agglomération sont
concernées.
2021 EN ACTION
Au total, environ 17 000 entreprises ont
été identifiées et ont bénéficié d’une
sensibilisation. Pour promouvoir le dispositif
d’aide directement auprès de la cible du
petit tertiaire privé, plusieurs voies ont été
explorées : réponses apportées en direct
aux entreprises intéressées par le dispositif,
mise en relation avec les conseillers de la
CCI, campagnes d’appels. 61 entreprises ont
reçu un conseil personnalisé dans plus de 15
communes, reparties sur les Communautés
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins,
Pays de Grasse, Sophia Antipolis et Riviera
Française.
Via une convention de coopération en
matière d’observation économique, le
Département des Alpes-Maritimes et la CCI
Nice Côte d’Azur ont l’ambition d’harmoniser
leurs interventions en mettant en commun
leurs expertises. L’objectif poursuivi est de
disposer d’informations pertinentes pour
piloter et faciliter la prise de décision en cas
de crise majeure, sanitaire, climatique etc.
Une analyse de l’impact de la pandémie
sur les entreprises des Alpes-Maritimes
a également été réalisée, ainsi qu’un
outil digital de cartographie digitale, en
collaboration avec les services du Conseil
Départemental. Cet outil a vocation à être
développé et perfectionné dans les années
à venir.
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Coopération
avec la Communauté
d’Agglomération
du Pays de Grasse

Coopération
avec la Communauté
d’Agglomération
Cannes - Pays de Lérins

Partageant une pluralité d’objectifs
communs, la CAPG et la CCI Nice Côte
d’Azur se sont une nouvelle fois alliées
pour joindre leurs forces dans le cadre
d’une stratégie partagée. Il s’agit de
disposer d’informations économiques
et d’outils d’aide à la décision pour
conduire, en complémentarité, des actions
d’accompagnement des projets de la
CAPG, des entreprises dans un objectif de
croissance et de compétitivité.

Un partenariat d’envergure s’est mis en
place en 2021 entre la CACPL et la CCI
Nice Côte d’Azur, dans le cadre d’une
convention de coopération sur 3 ans.

2021 EN ACTION
En 2021, l’accent a été mis sur l’observation
économique, le déploiement d’une
conciergerie d’entreprises dans le cadre
du dispositif Territoire d’Industrie.
Le concept du service « Conciergerie
d’entreprise » a évolué du fait des
confinements successifs qui ont installé
durablement de nouvelles habitudes de
travail, en particulier le développement du
télétravail. Les partenaires ont défini une
nouvelle offre de service lancée en phase
de test.

Movil’App
Dédié aux jeunes européens, le
programme Movil’App permet aux
apprentis et post-apprentis de réaliser
des stages en Europe et d’acquérir une
expérience et de nouvelles aptitudes
professionnelles et personnelles.
Movil’App est une dynamique nationale
initiée par CCI France et coordonnée
dans le 06 par la CCI Nice Côte d’Azur via
l’Institut de Formation Automobile.

2021 EN ACTION
Dès cette année, le partenariat s’est
concrétisé par le déploiement d’activités
d’ingénierie territoriale, d’accompagnement
des filières d’excellence et des entreprises
dans leur recherche de croissance, de
compétitivité, de création de valeur et
d’emplois. Action emblématique, l’offre
d’accompagnement des entreprises de
CréaCannes Lérins à l’entrepreneuriat a
pour objectif d’améliorer les performances
de l’entreprise. Ainsi, plusieurs entreprises
ont bénéficié de cet accompagnement
personnalisé : financement, business
model…

Emploi Corsica
La CCI de Corse a identifié le modèle
de la plateforme e-DRH développée
par la CCI Nice Côte d’Azur comme une
bonne pratique sur laquelle elle juge
pertinent de capitaliser dans le cadre
du projet franco-italien M.A.R.E. dont
elle est partenaire et qui a pour objectif
de favoriser l’emploi sur le territoire
transfrontalier.
2021 EN ACTION
La CCI Nice Côte d’Azur et la CCI de Corse
ont travaillé dans le cadre d’une convention
de coopération afin de développer une
plateforme RH spécifiquement adaptée au
territoire de la Corse, dans les filières vertes
et bleues dédiées aux métiers de la mer et
du développement durable.
21

Carnet de route 2021 / Les partenariats privés au service du développement économique

Des partenariats privés
au service du développement
économique
Pour renforcer son action au service de l’intérêt général et de l’économie locale, la CCI Nice Côte d’Azur s’associe
à des structures privées. C’est pourquoi elle noue des relations privilégiées avec des entreprises azuréennes de
toutes tailles, mais également avec des grands groupes nationaux et internationaux présents sur le territoire azuréen.
Cette relation de co-construction permet aux entreprises partenaires de s’impliquer et contribuer au développement
du territoire et de son tissu économique. Dans le cadre de sa démarche partenariale,, la CCI Nice Côte d’Azur soutient
et œuvre également à l’animation des clubs et associations professionnels du territoire : DCF 06, ANDRH Côte d’Azur,
Ligue contre le Cancer, Riviera Business Club, Afterwork RH, Skall…

Trois nouveaux
partenariats
signés en 2021

Trois partenaires ont rejoint la CCI Nice Côte d’Azur cette année,
il s’agit de :
• ENEDIS, partenaire des 1res Assises de la Transition Énergétique
• CEA TECH, sur une convention d’affaires de la Place Business
• APAVE, sur une convention d’affaires de la Place Business

Les partenaires
de la CCI Nice Côte d’Azur
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Partenaires

privés
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Cem SENOZ et Fabien GÜVENDI, co-fondateurs
de ADQUALITY (groupe BAE)
« Spécialistes du marketing digital intégré, nous
sommes fiers d’évoluer aux côtés de la CCI ! Ce
partenariat s’inscrit dans une volonté de s’impliquer
dans la croissance des acteurs locaux. Notre objectif
est de transmettre aux TPE & PME des Alpes-Maritimes
toutes les clés pour digitaliser leur communication,
engager davantage leur audience et se former sur les
métiers de demain.
Cette collaboration doit permettre d’apporter notre
soutien et notre expertise aux actions de la CCI afin de
co-développer la compétitivité et les compétences de
nos entreprises locales en matière de digitalisation ».
Carole PLAGNE DIOGO, Directrice des Ventes Agents
généraux Méditerranée AXA France, Région Sud-Est
« En assurant une PME sur trois, AXA est un acteur
majeur de l’accompagnement des entreprises de
toutes tailles et offre une gamme complète de
solutions pour protéger l’entreprise et l’activité, les
salariés, le dirigeant et sécuriser les projets.
Pour cela, AXA France s’appuie sur un ancrage de
longue date dans les territoires avec, notamment, la
présence de près de 3 000 Agents Généraux, proches
de leurs clients particuliers, professionnels et
entreprises partout en France.

En étant partenaires, la CCI Nice Côte d’Azur et AXA
associent leurs forces, leurs compétences et leurs
réseaux sur des valeurs partagées : accompagner
durablement les entreprises, contribuer à la
dynamique des territoires, innover dans les services
aux entreprises et renforcer leur présence et leur rôle
de proximité ».
Marcello VALENZA, Directeur Territorial GRDF
Alpes-Maritimes
« GRDF est un acteur de premier plan dans la lutte
contre le réchauffement climatique et la transition
énergétique des territoires.
Nous œuvrons principalement sur trois sujets :
développement des gaz verts, une énergie
renouvelable produite par méthanisation des déchets
dans une logique d’économie circulaire qui contribue
à l’indépendance énergétique du pays, développement
de la mobilité durable avec le bioGNV et l’amélioration
de l’efficacité énergétique des bâtiments et process.
C’est ainsi que très naturellement, nous sommes
partenaires de la CCI qui traite de tous ces sujets de
transition énergétique au sein de ses clubs dédiés
à l’énergie et à l’immobilier. Nos missions d’intérêt
général et nos expertises contribuent aux actions
de la CCI pour faire émerger des projets concrets et
exemplaires dans les Alpes-Maritimes ». le Cancer,
RivieraBusiness Club, Afterwork RH, Skall Club…
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1.
La CCI, engagée
pour la relance
La CCI Nice Côte d’Azur investit...

500 000 €

dans le fonds Tourisme

1 000 000 €

dans le fonds Sud Horizon

500 000 €

dans le fonds Sud Rebond

4 500

entreprises azuréennes

sensibilisées à la transition 		
numérique et écologique
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propositions

dans le cadre du Small Business Act
pour favoriser la relance en simplifiant
l’accès des TPE/PME à la commande
publique
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PGE : la CCI
accompagne les
entreprises
L’année 2020 a été marquée par la mise en place
du PGE (Prêt Garanti par l’Etat) : un dispositif d’une
durée d’un an, intégré au plan de relance de l’Etat,
pour permettre aux entreprises de faire face à la
crise sanitaire et économique.
En 2021, le PGE arrivait à échéance. Pour autant,
toutes les entreprises n’ont pas été en mesure
de le rembourser. Elles ont donc dû renégocier
ce prêt, au vu de la conjoncture économique
toujours délicate durant cette période. La CCI Nice
Côte d’Azur les a ainsi accompagnées et aidées à
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identifier les différents leviers qui s’offraient à eux
comme l’étalement du prêt, l’ouverture d’un capital
social (nouveaux associés)…
La CCI Nice Côte d’Azur a également suivi en 2021
des entreprises qui souhaitaient re-abonder un
PGE (Prêt Garanti par l’Etat) ou qui, suite à un
refus de PGE, devaient être orientées vers le prêt
participatif proposé par le Comité départemental
d’examen des problèmes de financement des
entreprises (CODEFI) ou d’autres dispositifs plus
adaptés à leurs besoins.
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Aider la réouverture
des commerces et des restaurants
Pour comprendre les protocoles, obtenir des
conseils et des solutions pour optimiser leur
activité à jauge réduite suite à la pandémie, les
commerçants et restaurateurs ont pu compter sur
l’aide de la CCI. Disponibles via le centre d’appels,
les conseillers se sont rendus in situ en fonction des
besoins pour aller à leur rencontre et les guider afin
d’optimiser au maximum leur réouverture.
La CCI s’est mobilisée pour leur fournir des conseils
spécifiques ; les accompagner en matière de
communication (campagne SMS de bienvenue,
annonce Facebook, mise à jour de « google my
business… ») ; être le porte-parole des commerçants
et restaurants auprès des collectivités et de la
Préfecture pour faciliter la reprise (facilitation des
extensions de terrasses, piétonnisation de rues le
week-end pour étendre les terrasses, autorisation
du travail dominical pour compenser la perte de
chiffre d’affaires en raison des jauges…). Enfin, elle
est intervenue en soutien aux unions commerciales
qui souhaitaient organiser des animations de
quartier pour favoriser le retour des clients.

France relance : pour
le numérique et l’écologie
La CCI Nice Côte d’Azur a mis en œuvre le
plan national « France Relance », dispositif
exceptionnel destiné à relancer l’activité
économique post-crise sanitaire. Déployé auprès
des commerçants et indépendants du territoire
azuréen, il s’axait sur la transition écologique et
numérique des entreprises, enjeux majeurs de
compétitivité et croissance.

4 500

entreprises sensibilisées
à la transition numérique
et écologique
502 accompagnements réalisés

La CCI a été missionnée pour accompagner
les TPE et PME dans ces démarches ,en leur
permettant de bénéficier d’un diagnostic gratuit
et d’un plan d’actions sur-mesure. Les entreprises
qui le souhaitaient ont pu être épaulées pour
concrétiser et mettre en œuvre les actions
préconisées.
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SoluCCIo, la solution sur-mesure
des CCI pour relancer son activité
Pour assurer la pérennité d’une activité face à
une situation économique et sanitaire instable,
les leviers stratégiques et opérationnels ont toute
leur importance pour s’adapter et rebondir. C’est
pourquoi, le dispositif SoluCCIo objectif relance
a été proposé par la CCI Nice Côte d’Azur. Celui-ci
a permis de répondre aux besoins immédiats des
petites entreprises, pour relancer durablement
l’activité à moindre coût.
Bâti sur sept leviers, le dispositif a pu être
construit autour d’un ou plusieurs axes selon les
besoins : piloter sa trésorerie en anticipant les

risques ; capter des financements adaptés à ses
besoins pour développer et financer des projets de
croissance ; repenser son positionnement et son
offre ; déterminer les cibles prioritaires à prospecter
et développer son chiffre d’affaires ; s’informer
avec des outils de veille gratuits et automatisés
pour ne manquer aucune opportunité de business
et détecter les menaces ; placer l’humain au centre
de sa démarche pour sécuriser son recrutement et
renforcer l’engagement de ses salariés ou encore
optimiser sa présence sur internet pour booster sa
visibilité et fidéliser sa clientèle.

Création-reprise : la CCI Nice Côte d’Azur
s’associe à deux partenaires
Point d’entrée majeur pour les créateursrepreneurs d’entreprises du territoire, le pôle
Démarches Entreprise et Relation Client de la
CCI réalise environ 21 000 formalités de création,
modification ou transfert d’entreprises chaque
année. Une évolution du service vers le numérique
est apparue incontournable, afin de s’adapter
aux mutations du marché des formalités et ainsi
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faciliter les démarches pour les entreprises. C’est
pourquoi la CCI Nice Côte d’Azur, pilote régional et
national sur ce sujet, a mis en place un partenariat
avec des acteurs du secteur. A la suite d’un appel à
manifestation d’intérêt, l’entreprise Manewco a été
retenue pour le service lié à la création de société
et Les Petites affiches pour le volet de publication
d’annonces légales.
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Coach Commerce :
des commerçants enthousiastes
Ateliers
Accompagnement

Programme novateur

Commerçants, la reprise est trop timide ?

Nouveaux services

Ce programme régional est fait pour vous...

Dopez votre lieu de vente
et vitaminez votre activité !

Alors que le contexte était encore très contraint
pour le commerce, les CCI de Provence-Alpes
Côte d’Azur et la Région Sud ont proposé aux
commerçants de mettre à profit cette période
en faisant appel au nouveau programme Coach
Commerce.
Ce programme visait à améliorer l’expérience client
et booster le chiffre d’affaires : agencement de
la boutique, réalisation des vitrines, animation,
attractivité, services, éco-responsabilité. Son
financement a été assuré par la Région Sud,
permettant un accompagnement très accessible
en termes de coût. Pour une participation de
250 €, tout commerçant a pu ainsi réaliser
son autodiagnostic et bénéficier de premiers
conseils. Mais également participer à trois
ateliers thématiques, parmi quatre proposés
(une demi-journée par atelier), ou encore cibler
une action spécifique pour sa boutique (deux
demi-journées avec un conseiller pour choisir
l’axe de développement) et pour finir, intégrer la
solution choisie au sein du lieu de vente avec

l’aide d’un expert durant deux journées (architecte
spécialisé dans le commerce de proximité, agence
de communication, agence de développement
commercial, consultant en développement
durable…).
L’objectif Région était de 200 commerçants, et
pour la CCI Nice Côte d’Azur de 48 commerçants à
accompagner. Ce dernier chiffre a été dépassé, pour
atteindre 58 accompagnements réalisés.

58

commerçants ont bénéficié
de Coach Commerce
dans les Alpes-Maritimes
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La relance par
le Small Business Act

22

propositions

pour simplifier
l’accès des TPE/PME
à la commande
publique

En juin 2021, la commission industrie
de la CCI Nice Côte d’Azur a initié le «
Small Business Act 06 », une charte
d’engagement des organismes publics
en faveur des TPE/PME. Le projet
visait à relancer l’économie et l’emploi
des Alpes-Maritimes en facilitant
l’accès des TPE/PME aux marchés
publics du 06, quelle que soit la filière
concernée. Cette charte qui regroupait
22 propositions avait pour objectif

d’obtenir l’adhésion des opérateurs
publics, acteurs majeurs dans la
relance économique. La Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse a
témoigné son engagement formel au
Small Business Act 06, en devenant la
première collectivité signataire de la
charte.

Soutenir les entreprises fragilisées par la crise
Face à l’ampleur des répercussions de la crise
du COVID-19, la CCI Nice Côte d’Azur a joué un
rôle de premier plan en épaulant les acteurs
économiques. À ce titre, la CCI a organisé plusieurs
webinaires sur différentes thématiques : gérer
l’après crise (restructuration et outils alternatifs
aux licenciements économiques) ; geler ses
dettes pour préserver sa trésorerie et rebondir ;
restructurations sociales, quels enjeux pour les
salariés et l’entreprise ; le mandat ad hoc de sortie
de crise, la conciliation et les procédures collectives
simplifiées ou encore sur le portail de prévention
des entreprises. 331 entreprises ont participé à ces
webinaires.

La cybercriminalité
à l’heure de la pandémie
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Par ailleurs, face à la demande des entreprises
du secteur CHR (Café-Hôtels-Restaurants), la CCI
a organisé des événements gratuits pour leur
apporter des renseignements sur les dispositifs
d’aide suite à la crise. Deux permanences en
visioconférence leur ont fourni des informations
sur le Fonds de Solidarité et leur ont permis de
bénéficier d’un rendez-vous personnalisé de trente
minutes, avec un expert de la CCI Nice Côte d’Azur.
Également, un webinaire « Geler ses dettes pour
préserver sa trésorerie et rebondir » a été réalisé
dans le but de les orienter sur les procédures
de conciliation en temps de crise sanitaire et
prévention des difficultés de l’entreprise.

Afin de soutenir les TPE et PME démunies face
à la hausse et à la sophistication des actes de
cybercriminalité, la CCI Nice Côte d’Azur a joué son
rôle de conseiller en organisant des tables rondes et
des webinaires dédiés. Ces rendez-vous, organisés et
animés en collaboration avec les entités spécialisées,
avaient pour but d’informer et d’orienter les entreprises
sur les stratégies en termes de cybersécurité et les
moyens d’action possibles. La CCI Nice Côte d’Azur
a aussi proposé une formation spécialisée certifiante
de Référent Cybersécurité, labellisée ANSSI (Agence
Nationale de la Sécurité et des Systèmes d’Information),
qui abordait l’ensemble des problématiques liées à
la sécurité numérique. 40 entreprises azuréennes ont
participé à ces rendez-vous.
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Investir massivement
pour relancer
le tissu économique
azuréen
La CCI Nice Côte d’Azur a été impliquée dans
plusieurs projets de financement afin de prêter
main-forte aux entreprises azuréennes pour
relancer l’économie territoriale. Tout au long de
cette année, quatre fonds ont été constitués.
Le Fonds Tourisme Côte d’Azur, créé à l’initiative
de M Capital et coconstruit avec la Caisse
d’Epargne Côte d’Azur, la BEI (Banque Européenne
d’Investissement), le concours de la Métropole
Nice Côte d’Azur et de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nice Côte d’Azur. Ce fonds - doté de 60
millions d’euros - est destiné à rendre l’offre des
entreprises du tourisme plus attractive.
Le FPCI Sud Horizon, un fonds d’investissement
lancé par la société Smalt Capital pour
accompagner les entreprises du territoire face à
la crise. Avec une première fermeture du fonds à
hauteur de 21,5 millions d’euros, le projet cible des
prises de participations minoritaires dans des PME
non cotées, avec des tickets d’investissement allant
de 1 à 3 millions d’euros.
Le troisième fonds, Sud Rebond (lancé par Connect
Pro) a levé plus de 16 millions d’euros. Parmi les
acteurs se sont engagés une dizaine d’investisseurs
institutionnels et plus de trente entrepreneurs
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui
ambitionnaient de favoriser un lien financier fort
entre les écosystèmes de la Côte d’Azur et du
périmètre Aix-Marseille.
Et enfin, pour la sixième année consécutive, le
fonds de soutien aux unions commerciales du
département - qui a pour objectif d’aider les
fédérations et associations de commerçants en
participant au financement de leurs actions - a
été déployé. Avec une enveloppe annuelle de
100 000 euros maximum, le fond représente une
dépense annuelle moyenne de 68 000 euros, pour
22 unions bénéficiaires depuis 2016.

Par ailleurs, La CCI aide les entreprises à capter
des financements publics et privés. En 2021, la CCI
a obtenu près d’un million d’euro levé pour les
entreprises qu’elle a accompagnées (subventions,
avances remboursables, prêts).
Elle propose des prestations sur mesure en
stratégie et financement grâce à son expertise
sectorielle et ses compétences en ingénierie
financière.

La CCI Nice Côte d’Azur a investi...

500 000 €

dans le fonds Tourisme

1 000 000 €

dans le fonds Sud Horizon

500 000 €

dans le fonds Sud Rebond
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2.
Animer
la vie économique
azuréenne
9 993
créations

d’entreprise

25 000
entreprises
informées

66 900
formalités

d’entreprise réalisées
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50

solutions connectées
en démonstration dans
Ma Boutique, Mes Solutions

Ma Boutique, Mes Solutions
s’installe à Carabacel
Face au succès des précédentes éditions, la CCI
Nice Côte d’Azur a ouvert un emplacement dédié
« Ma Boutique, Mes solutions » au sein de son
siège afin de répondre de manière permanente
aux besoins des acteurs du commerce azuréens.
Basée sur le même principe que la version
itinérante créée en 2018, cette boutique propose
34

une cinquantaine de solutions connectées et
innovantes en démonstration sur des tablettes
pour les commerçants, restaurateurs et acteurs
du tourisme désireux de découvrir et de tester
des solutions faciles à déployer et destinées à
les accompagner pour booster leur performance
commerciale.
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Accompagner
la transition écologique
des entreprises
Le lancement du dispositif TrajEC4 en partenariat
avec l’incubateur Paca Est, la CCI du Var et
Toulon Var Technologies Innovation, a pour
objectif d’accompagner - de manière collective et
individuelle - 19 entreprises sélectionnées vers
une efficience des ressources grâce à l’économie
circulaire, l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération. Elles pourront ainsi bénéficier d’un
suivi pour cartographier l’efficience économique
actuelle ou à venir de leur activité et ses limites ;
élaborer de nouvelles offres selon leurs ressources
et les fondements de cette économie ou encore
évaluer l’apport des nouvelles offres et préparer
leur lancement.

C’est l’heure de la
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE !
Commencez
dès maintenant
le nouveau
programme START

pour une entreprise
durable et rentable

La CCI Nice Côte d’Azur, en lien avec la CCI
Provence-Alpes-Côte d’Azur, a également
proposé aux entreprises le programme Start
pour faciliter leurs premiers pas en matière de
transition écologique avec comme première étape
la possibilité de bénéficier gratuitement d’un
diagnostic de maturité écologique et d’un plan
d’actions sur-mesure.

#RéflexeCCI06

Lancement
du programme SARE
Pour lutter contre la précarité énergétique et
respecter les accords de Paris, l’Etat incite les
collectivités à déployer le programme SARE sur leur
territoire. Ce dispositif d’accompagnement vise à
soutenir et généraliser la rénovation énergétique.
À ce titre, la CCI Nice Côte d’Azur est intervenue
pour informer et accompagner gratuitement les
entreprises de moins de 1 000 m² (commerces,
transports et entreposages, hébergement et
restauration, …). En partenariat avec le Conseil
Départemental et la Métropole Nice Côte d’Azur,
elle a assuré la mise en œuvre du programme au
travers d’actions de sensibilisation, d’information
et de conseils personnalisés au profit des
entreprises du petit tertiaire.

217

entreprises sensibilisées
au programme SARE
31 conseils d’entreprise
personnalisés
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Ambassadeur de ma ville :
formation à Grasse
Engagée dans le développement touristique
du territoire azuréen, la CCI Nice Côte d’Azur
a animé la première session de formation
« Ambassadeur de ma ville ». Initié à Grasse en
novembre 2021, le programme avait pour objectif
d’apporter une solution de formation pragmatique
aux commerçants et artisans des cœurs de ville

afin d’en faire des acteurs de première ligne de
l’attractivité. Les professionnels ont pu ainsi
acquérir des connaissances de base mais aussi
de nouvelles compétences notamment pour
dynamiser leur activité, mieux accueillir une
clientèle touristique ou digitaliser leur commerce.
Le programme qui s’est étalé sur 5 jours, était
100 % pris en charge par l’organisme paritaire
OPCO EP pour les entreprises participantes.

Objectif zéro déchet
à Cagnes-sur-Mer
En 2021, un projet d’économie circulaire a vu le
jour à Cagnes-sur-Mer. L’idée ? Fabriquer des sacs
réutilisables grâce à des produits de récupération
locaux qui viennent en alternative aux sacs
plastiques. Un moyen également d’éviter la
production de nouveaux déchets.
À la demande de la fédération des commerçants
de Cagnes-Sur-Mer, en partenariat avec la Ville et
la CCI Nice Côte d’Azur avec le financement de la
36

Région Sud et de l’ADEME, une filière de production
d’emballage a été créée afin de concevoir deux
modèles de sacs.
Fabriqués avec des fonctionnalités innovantes,
à partir de matières recyclées du territoire, les
sacs ont été conçus par des personnes éloignées
de l’emploi. Ce projet a également répondu aux
besoins grandissants des clients en recherche
d’écogestes.
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Tempête Alex :
dans les vallées, le travail se poursuit
La CCI Nice Côte d’Azur a poursuivi sa mobilisation
en 2021 pour soutenir les vallées impactées par
le passage de la tempête Alex en octobre 2020. À
ce titre, elle a accompagné les entreprises dans le
montage des dossiers d’aide à la reconstruction
mis en place par le département (quatre
permanences ont été organisées à Saint-Martin de
Vésubie, Roquebillière, Tende et Breil-sur-Roya)
mais également celles ayant des difficultés à
relancer leurs activités.
La CCI Nice Côte d’Azur a également participé
au groupe de travail économie et soutien aux
entreprises des Vallées - mis en place pour le
préfet - afin de faire remonter les informations et

problématiques des entreprises et apporter des
solutions adaptées. Plusieurs visites terrains ont
été organisées, dans ce but, sur les différentes
communes.
Enfin, elle a mené des actions spécifiques pour
les entreprises de Castérino, notamment une
permanence CIP (Centre d’information sur la
prévention des difficultés des entreprises) avec la
présence d’experts (anciens juges du tribunal de
commerce, avocats, experts-comptables, experts
consulaires) dont la mission était d’informer
les dirigeants sur les outils de prévention et
les orienter dans le choix des solutions leur
permettant de sauvegarder l’entreprise.
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3.
Faciliter
les synergies
650 adhérents
à la Place business

dont 160 en Premium

9 500

réseaux et entreprises
mobilisés

3 700

formations

proposées via la plateforme
eDRH Sud aux entreprises de
toute la région

suite p36
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La Place Business,
grand carrefour
d’opportunités

Parce que le développement des entreprises est au
cœur des préoccupations de la CCI, elle a développé
pour elles La Place Business, un service de mise
en relation BtoB qui facilite l’accès aux donneurs
d’ordres locaux et permet la mise en œuvre du
small business act. Déjà 25 donneurs d’ordre publics
et privés se sont engagés dans cette dynamique
locale pour y sourcer leurs offreurs de solutions.
Ce service associe plateforme digitale BtoB
innovante et rendez-vous physiques professionnels
exclusifs. Adhérer, c’est démultiplier les
opportunités business de sa propre entreprise,
tout en contribuant à développer celles des autres.
La Place Business est soutenue par de grands
partenaires azuréens : la Caisse d’Epargne Côte
d’Azur, EDF, Malongo, Harmonie Mutuelle, Le Journal
des Entreprises, Mane et Amadeus.
En 2021, le service a proposé six conventions
d’affaires sectorielles (industrie, tourisme,
intelligence artificielle…) générant 850 rendez-vous
d’affaires en face à face. Le principe ? Permettre aux
entreprises du territoire d’accélérer leur prospection
commerciale grâce à des rendez-vous d’affaires
individuels préprogrammés entre elles et avec des
donneurs d’ordres publics et privés de leur choix.
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650

adhérents
dont 160 en premium
Pour favoriser les synergies et accélérer la
dynamique business 100 % Côte d’Azur via La Place
Business, l’OGC Nice et la CCI Nice Côte d’Azur ont
signé un partenariat en 2021. Cette collaboration
prévoit l’adhésion des entreprises partenaires
de l’OGC Nice Business Club comme adhérents
Premium de La Place Business et ainsi apporter
encore plus de possibilités de synergies entres tous
les membres de La Place Business.

354

pitches d’entreprises
présentés

18

événements business

organisés, dont 			
les conventions d’affaires
et les rencontres Premium
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eDRH :
après le recrutement,
la formation

69

organismes de formation
présents sur la market place
eDRH

3 700

formations
proposées aux entreprises
de toute la région PACA
42

La plateforme eDRH.fr propose un module dédié
à la formation qui vient compléter le volet
recrutement lancé à l’échelle de la région Sud. La
plateforme dans sa globalité répond à un enjeu
majeur des entreprises : attirer, recruter, développer
et fidéliser les talents sur notre territoire. Réfléchi
autour du concept de « mise en adéquation » et de
« mise en relation », eDRH permet d’apporter une
réponse correspondant aux besoins de l’entreprise
en termes de recrutement ou de formation et
d’assurer la mise en relation au moment opportun,
s’inspirant du modèle dit de « Market place/Place
de marché ».
Piloté par la CCI Nice Côte d’Azur, ce nouveau
volet – consacré aux métiers de l’industrie et du
numérique - présente l’ensemble des formations
courtes des organismes agréés des Alpes-Maritimes
(y compris celles proposées par la CCI Nice Côte
d’Azur). La recherche est ciblée par le choix de 14
thèmes de formation, types d’organismes, modalités
en présentiel ou distanciel, prix… Le plus ? eDRH a
généralisé le principe de mutualisation des coûts
permettant à une entreprise d’ouvrir une formation
à des participants externes et d’optimiser ainsi la
participation en réduisant le coût final.
Près de 30 organismes de formation sont déjà
partenaires. En effet, la commercialisation de leur
offre de formation, la mise en relation directe et
la visibilité accrue avec une page dédiée ont déjà
convaincu ceux qui ont rejoint la plateforme.
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Transition énergétique :
les premières assises à Nice
La CCI Nice Côte d’Azur a organisé, sur trois
mois, une programmation sur le thème de la
transition énergétique (webinaires, visites de
sites exemplaires, vidéos thématiques…) jusqu’à
l’organisation, en juillet, d’un nouveau rendez-vous
annuel des acteurs engagés dans la transition
énergétique sur le territoire des Alpes-Maritimes :
les premières Assises Azuréennes de la Transition
Énergétique, réunissant de nombreux témoins et
experts, pour débattre et partager leur engagement
en faveur de la transition énergétique. Un village
de solutions et une conférence inspirante ont
également été proposés.

Des ateliers de synergies
inter-entreprises
Pour permettre aux entreprises de Carros et de
Saint-Laurent-du-Var de s’inscrire dans la boucle
vertueuse de l’économie circulaire, la CCI Nice
Côte d’Azur a initié des ateliers « synergies» : le
premier un atelier de « détection des synergies »
a permis aux entreprises participantes de déclarer
les ressources (matières, déchets, compétences,
équipements…) dont ils ont besoin, qu’ils

souhaitaient mutualiser ou dont ils souhaitaient se
débarrasser. Puis, un atelier de « concrétisation des
synergies » a permis aux entreprises d’échanger,
d’accélérer la discussion et la négociation des
synergies potentielles par des offres et des
demandes correspondantes et, par la même
occasion, leur mise en œuvre opérationnelle.
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Industria et Rencontres
de l’emploi industriel

CES Las Vegas, Talent in
Tech, Food Hotel Tech

Pour sa 19e édition, Le salon Industria
Méditerranée co-organisé par ATI-CA en
partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur, la
Région Sud, la Métropole Nice Côte d’Azur, et
l’UIMM a fait son grand retour au Palais des
expositions de Nice. Fenêtre de promotion des
savoir-faire industriels et des techs, l’événement
2021 a été l’occasion pour les professionnels
d’échanger sur les évolutions du secteur et les
futurs enjeux de demain, mais aussi de nouer
des contacts lors de la convention d’affaires La
place business. 2 500 visiteurs et 100 exposants
étaient présents pour cette édition.

En 2021, sept start-up azuréennes ont été
sélectionnées pour présenter leurs concepts
innovants à la 54e édition du CES Las Vegas, le
salon International de l’innovation 2022. En plus
de l’accompagnement dont elles ont bénéficié,
la CCI Nice Côte d’Azur leur a consacré un
showroom afin qu’elles présentent, en avantpremière, leurs innovations dans les domaines
de la santé, du sport, de l’assistanat des seniors
et contrôle parental.

Par ailleurs, la CCI Nice Côte d’Azur, avec
ATI-CA (Alliance des Techs et des Industries
de la Côte d’Azur), l’UIMM Côte d’Azur et le
Rectorat de l’Académie de Nice, a organisé la
treizième rencontre de l’Emploi industriel. Les
professionnels du secteur ont pu échanger
avec les futurs diplômés de l’enseignement
technique sur les réalités de leurs métiers et les
opportunités potentielles d’emploi. L’objectif
était de promouvoir la filière industrielle afin
de favoriser le recrutement et la formation de
nouveaux talents.

Assises de l’économie
de la mer : un grand
rendez-vous national
sur le rivage azuréen
Avec plus de 1 500 participants au Palais des
Congrès Nice Acropolis les 14 et 15 septembre,
les Assises de l’économie de la mer constituent
le rendez-vous annuel de la communauté
maritime française. Ouvert par le président de
la République, l’événement a été l’occasion
de découvrir le panorama de l’économie de
la mer dressé par plus de 80 intervenants, à
travers tables rondes, interviews, ateliers… la
CCI Nice Côte d’Azur a participé au débat portant
sur « Le yachting, une filière face aux enjeux
économiques et environnementaux »?
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Face à la difficulté de recruter dans le digital,
la CCI Nice Côte d’Azur et ses partenaires dont
la Région Sud, ont organisé la 2e édition de
Talent in Tech. Le salon avait pour objectif de
promouvoir la high-tech azuréenne, de booster
l’emploi et de détecter les futurs talents. 400
participants et 65 entreprises étaient présents.
Dédié aux solutions digitales et aux outils
technologiques pour les hôtels et restaurants,
la 3e édition du salon Food Hotel Tech a réuni
plus de 5 000 visiteurs à Nice. Organisé avec
le soutien de la CCI Nice Côte d’Azur, le salon
mettait en avant 20 start-up aux solutions
innovantes et proposait conférences et
rencontres de partenaires technologiques.
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Silver Economie :
des rencontres pour faire le point
La CCI Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice, la Métropole Nice
Côte d’Azur et Provence-Alpes-Agglomération ont donné
rendez-vous aux seniors et aux acteurs de l’écosystème
le 14 octobre, pour échanger sur les thématiques liés à
la Silver Economie. Objectifs ? Sensibiliser aux enjeux
de la prévention de la perte d’autonomie, du maintien
à domicile ou encore du parcours de soins. Mais aussi
faire découvrir de nouveaux services et nouvelles
technologies pour bien vivre son avancée en âge. Au
programme de cette journée, deux conférences sur les
thématiques suivantes, : « Vieillir chez soi : comment
les acteurs de la Silver Economie peuvent aider les
seniors ? » et « Parcours de soins autour du diagnostic et
prévention de la perte d’autonomie ».

Les services proposés par les entreprises du secteur
ont également été exposés afin de faire découvrir et
tester aux seniors les différentes solutions existantes.
Enfin, un concours de pitchs a eu lieu, récompensant
l’entreprise azuréenne Emotivi, qui propose un système
de visioconférences sur la télévision des seniors et
Acoesis, entreprise transalpine qui conçoit des lunettes
se concentrant sur la voix.
Cet évènement a été réalisé dans le cadre des deux
projets européens PROSOL SENIOR et CLIP E-SANTE,
programmes INTERREG FRANCE ITALIE ALCOTRA 2014-2020.
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61

études économiques publiées
(publications, cartographies, panoramas,
tableaux de bord, études)

9 700

entreprises

accueillies et renseignées
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Des propositions concrètes pour
la filière Immobilier Côte d’Azur
Pour faire face aux difficultés du secteur, le
manifeste immobilier - fruit d’une réflexion des
différentes familles professionnelles ainsi que de
20 personnalités de l’acte de bâtir – a avancé plus
de 50 propositions autour de 10 enjeux majeurs.
Objectif : un territoire intelligent et durable.
La problématique foncière, les délais administratifs,
les recours et les contraintes réglementaires sont
autant de difficultés qui ont pour corollaire un
déficit structurel de production observé depuis
de longues années. À l’initiative de la CCI, via
l’Observatoire Immobilier d’Habitat (OIH), pour
instaurer un dialogue constructif avec les pouvoirs
publics et les collectivités territoriales, les
professionnels du secteur ont rédigé un manifeste
de la filière Immobilier. Celui-ci est destiné à poser
les constats des principaux enjeux qui préoccupent
la filière, et surtout faire des propositions
concrètes. Il aborde des enjeux majeurs parmi
lesquels le foncier, les délais et les coûts, mais
aussi la transition énergétique, le financement, la
fiscalité, la digitalisation des métiers, le respect de
l’environnement et l’économie circulaire.

Rappelons que la CCI Nice Côte d’Azur est engagée
dans une démarche en faveur du logement
des actifs, facteur-clé de l’attractivité de notre
territoire. Elle soutient tout particulièrement la
filière immobilier qui représente 11 % du PIB et
génère deux emplois par logement construit. Elle a
d’ailleurs mis en place, début 2020, une commission
Immobilier destinée à soutenir la croissance de ce
pôle majeur de l’économie locale.

de la filiere immobilier Cote d Azur
pour un territoire intelligent et durable

Constat
Alertes
Propositions

50

propositions
pour la filière immobilier

10

enjeux majeurs
identifiés
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L’intelligence artificielle
au service
de la relation clients
La CCI Nice Côte d’Azur a organisé le 8 septembre
une conférence pour orienter les entreprises vers
les pratiques de l’intelligence artificielle destinées
à renforcer l’expérience et la relation client. Cellesci ont pu s’informer sur les moyens pour mieux
connaître les comportements, usages et attentes
des consommateurs grâce à l’intelligence artificielle
à travers des outils tels que la collecte, l’analyse ou
encore la transformation des données.

Le point sur
la conjoncture du marché
immobilier azuréen
Lors de sa conférence annuelle le 8 septembre,
l’Observatoire Immobilier d’Habitat (OIH), créé par
la CCI et ses partenaires, a réalisé un état des lieux
du marché dans le neuf et la revente sur l’année
2020 et présenté le manifeste (voir page ci-contre).
La conférence a notamment abordé les impacts
de la crise sanitaire sur le marché de l’immobilier
d’habitat et évoqué les perspectives d’évolution
pour 2021. À cette occasion, GRDF a officialisé son
adhésion à l’observatoire, qui œuvre à favoriser les
échanges entre professionnels de l’immobilier et
décideurs locaux.

Semaine
européenne des CCI :
les entreprises
s’expriment
Dans le cadre de la présidence française au Conseil
de l’Union européenne, la CCI Nice Côte d’Azur, au
côté du réseau des CCI, a participé à la semaine
européenne des CCI 2021 qui s’est déroulée du
3 au 9 mai 2021. La parole a été donnée aux
entrepreneurs, sous la forme de tables-rondes,
afin qu’ils témoignent des réalisations qu’ils ont
conduites dans les territoires avec le soutien de
l’Union Européenne et l’intervention des CCI. Mais
aussi pour permettre de mieux identifier leurs
attentes vis-à-vis de l’Europe.
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Quelles sont les actions des entreprises
en matière de mobilité ?
Afin d’obtenir un premier état des lieux sur ce
sujet, la CCI Nice Côte d’Azur a lancé une enquête
sur les actions menées par les entreprises et
administrations sur la mobilité de leurs salariés. Elle
aborde à la fois les Plans de Mobilité Employeurs
(PDME)/Employeurs Communs (PDMEC) et les
Négociations Annuelles Obligatoires (NAO). Cette
enquête a été réalisée en partenariat avec la
DREAL PACA*, dans le cadre du Plan de Protection
de l’Atmosphère des Alpes-Maritimes. Elle répond

à l’ambition de créer un Observatoire des PDME/
PDMEC sur le territoire des Alpes-Maritimes.
Cet observatoire visera à évaluer et à suivre le
développement des politiques des établissements
en matière de mobilité, en particulier pour les
déplacements domicile-travail des salariés.
*Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d’Azur

La filière des nouvelles mobilités
et les entreprises innovantes à la loupe
Une étude réalisée par la CCI Nice Côte d’Azur,
via son observatoire économique Sirius, a dressé
un état des lieux des activités en lien avec les
nouvelles mobilités. Réalisée en avril 2021, elle a été
conduite auprès des 128 établissements de la filière
Nouvelles Mobilités dans les Alpes-Maritimes. Celleci représente 274 M€ de chiffre d’affaires et 1 374
emplois salariés. La filière intègre quatre secteurs
d’activité économique : les mobilités émergentes,
les vecteurs énergétiques alternatifs, les solutions
d’informations numériques (ou Information
technology – IT) et les actions incitatives et de
solidarités.

492

entreprises innovantes
dans le département

11

millions de C.A
et 28 991 emplois générés
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Toujours à travers son observatoire économique
Sirius, la CCI a également dressé un passionnant
panorama des entreprises innovantes dans le
département. Publiée en mai 2021, l’étude avait pour
objectif de présenter et de décrire les entreprises
innovantes implantées dans les Alpes-Maritimes en
identifiant les spécificités des critères d’innovation,
de localisation, de taille, de secteur d’activité et de
filière. En quelques chiffres, le territoire présente à
ce jour 492 entreprises innovantes, 28 991 emplois, 11
millions d’euros de chiffre d’affaires.
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À Nice Méridia, une journée mobilité
pour sensibiliser étudiants et salariés
Suite à la première rentrée du Campus Sud des
Métiers, la CCI Nice Côte d’Azur a lancé un Plan
de Mobilité Employeur Commun sur le nouveau
quartier Nice Méridia, au cœur de l’Éco-Vallée.
LL’objectif ? Favoriser l’usage des modes de
déplacements alternatifs à la voiture individuelle
et des véhicules « propres », en particulier pour
les déplacements domicile-travail/études des
salariés et des étudiants. Une des actions du Plan
de Mobilité consistait à communiquer sur les atouts
de ces modes de transports plus vertueux. C’est
pourquoi la CCI a organisé le 21 septembre une
journée mobilité qui a réuni plus d’une centaine de
participants. Au programme : une conférence sur la

mobilité électrique, la présentation d’un véhicule
autonome, une présentation des projets de mobilité
et de ses bornes de recharge intelligente, des stands
d’information, des essais de vélos à assistance
électrique…
L’événement a été réalisé avec le soutien de l’Université
Côte d’Azur, via son Institut Méditerranéen du Risque de
l’Environnement et du Développement Durable (IMREDD),
CESI, EDF, Pôle Emploi, VULOG & STIILT et a associé la
Métropole Nice Côte d’Azur, ses prestataires de mobilité,
les gestionnaires de réseaux de transports et l’AVEM
(Association pour l’Avenir du Véhicule Electro-mobile).
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Les entreprises à forte croissance,
créatrices d’emplois
Une autre étude réalisée par la CCI Nice Côte d’Azur,
à travers son observatoire économique Sirius a
permis de mieux connaitre les entreprises à forte
croissance dans les Alpes-Maritimes. Publiée en
juin, l’étude met en lumière le rôle important des
entreprises à forte croissance dans la dynamique
économique départementale.

7 527

Les Alpes-Maritimes accueillent 25 % des entreprises
à forte croissance en Région Sud, représentant 7 527
emplois et 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires
annuel. Les entreprises du bassin de Grasse sont
celles qui ont le taux de croissance annuel moyen le
plus élevé tant pour les effectifs que pour la valeur
ajoutée. En effet, la croissance annuelle des effectifs
est de 35 % pour ces entreprises, ce qui correspond
à une augmentation moyenne des effectifs de 144 %
sur trois ans.

emplois

générés dans le 06 par les
entreprises à forte croissance

2

milliards de C.A
annuel

Un fort potentiel
de développement
pour la filière
« économie verte »
Très productif en 2021, l’Observatoire Économique
Sirius a également publié un état des lieux de
l’économie verte des Alpes-Maritimes. La CCI Nice
Côte d’Azur participe depuis plusieurs années à
faire évoluer le modèle économique de la Côte
d’Azur vers une économie verte et durable afin
de produire - entre autres - une énergie plus
sûre, plus compétitive, tout en réduisant l’impact
environnemental. Cette filière verte a généré, plus
de 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur le
territoire. Au total, ce sont 956 éco-entreprises
actives recensées sur le département et près de
8 300 salariés, dont 7 400 exercent des métiers
« 100 % verts ».
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La Silver Economie dans les Alpes-Maritimes, un marché
incontournable à fort potentiel
La CCI accompagne le développement de la Silver
économie azuréenne depuis longtemps. L’analyse
du secteur des seniors a montré qu’elle générait
différentes activités marchandes et des emplois
sur le territoire. L’étude « Une Silver Economie en
bonne forme dans les Alpes-Maritimes », réalisée
en septembre 2020 par l’observatoire économique
Sirius met en avant les trois grands segments de

Économie bleue :
1.7 Md€ de chiffre d’affaires
Réalisée auprès d’un panel de plus de 400
entreprises représentatives de la filière maritime et
nautique, l’étude « l’économie bleue dans les AlpesMaritimes » menée par l’observatoire Sirius a permis
de mesurer son poids économique au sein des
territoires maralpins et d’apprécier la dynamique
d’innovation qui l’anime. L’économie bleue, qui
compte 1 852 entreprises employant 8 205 salariés, a
généré 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires dans
les Alpes-Maritimes.

marché des seniors : le « maintien à domicile » qui
englobe 50 % des établissements, suivi par la « santé
» qui représente 1/3 et le « bien-vieillir » (15%).
Par ailleurs, les innovations technologiques sont
également à la conquête du marché des seniors :
la e-santé représente 40 établissements et 1 000
emplois dans les Alpes-Maritimes.

1 852

entreprises

dans la filière maritime
et nautique azuréenne

8 205

salariés
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5.
Former les salariés

+ de 1 300
apprenants chaque année
dont 486 apprenants/étudiants diplômés
(85 % de réussite)

2 056

personnes accompagnées
(Conseil en Evolution Professionnelle,
bilans de compétence, PREPA Apprentissage)

Un enseignement performant
Taux d’insertion professionnel à 6 mois : 88 %
Taux de satisfaction Apprenant : 93 %
Taux de satisfaction Entreprises : 95 %
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Première rentrée pour
le Campus Sud des Métiers
Alors que la construction du bâtiment se poursuit,
une partie du Campus Sud des Métiers a été livrée
en 2021 et a accueilli ses premiers élèves en
septembre. La partie déjà terminée du Campus Sud
des Métiers a accueilli, en septembre 2021,

2 000

apprenants
pourront être accueillis
sur le campus
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parcours de formation
proposés au sein
de 12 filières
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la toute première promotion des « Hospitality Middle
Managers » la nouvelle formation en alternance de
sa filière tourisme.
L’ICS (Institut du Commerce et des Services), l’un
des établissements de la CCI Nice Côte d’Azur,
a également installé dans les nouveaux locaux
ses filières « Numérique » et « Commerce ». En
octobre 2021, ce sont les apprenants de la première
formation « conseiller technique cycle » qui se sont
installés dans les locaux. Le CESI, école qui forme
des ingénieurs en alternance, a aussi fait son arrivée
au sein du Campus Sud des Métiers.
Implanté au cœur de l’Eco-Vallée à Nice, le Campus
Sud des Métiers donne aux apprentis tous les
moyens pour faire de la voie de l’alternance une
voie de référence et d’excellence pour acquérir un
métier, se qualifier et s’insérer dans la vie active.
Construites avec les entreprises et organismes de
formation partenaires, les filières du Campus Sud
des Métiers permettront de traiter les différents
niveaux de qualifications qui correspondent
aux métiers et à leurs évolutions. Mais aussi de
consolider les possibilités de formation tout au long
de la vie et d’accompagner les jeunes talents vers
l’enseignement supérieur professionnel.
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EN
LIGNE
Télécharge myCSM,
l’appli du Campus Sud des Métiers
Accède aux emplois du temps en ligne,
consulte les horaires des transports en temps réel
et sois informé de toutes les actus sur le Campus Sud des Métiers

L'app est déjà disponible
sur les plateformes,
pour la télécharger,
c'est par ici

Montée en puissance
de la présence digitale
du campus
En 2021, Le Campus Sud des Métiers a dévoilé
son nouveau site web ainsi que son application
mobile. Lancé en août, le nouveau site web du
Campus Sud des Métiers a pour but de créer du lien
entre les différentes parties prenantes, développer
l’image du Campus Sud des Métiers et valoriser
ses formations. Il regroupe ainsi différents espaces
et fonctionnalités pensés pour faciliter la vie des
candidats, apprenants, entreprises et formateurs.
Disponible en téléchargement sur les stores
Apple et Android, l’application « My CSM » donne
également l’accès à tous les renseignements utiles
liés aux infrastructures et aux formations proposées
au sein du Campus. De nombreux services sont
disponibles pour les apprenants : tableau de bord,
planning des cours, système de messaging et bien
d’autres fonctionnalités…

Nuit de l’orientation
100% digitale
La CCI Nice Côte d’Azur a organisé, le vendredi
19 février 2021, sa 10e édition de la Nuit de
l’Orientation. Le format a évolué et l’événement s’est
tenu virtuellement, en regard du contexte sanitaire.
L’objectif ? Privilégier et favoriser les rencontres
et les échanges entre jeunes, parents, acteurs du
monde économique ainsi qu’avec des professionnels
de l’orientation. L’événement composé de différents
stands virtuels : speed dating des métiers, conseil en
orientation, conférences, accès à une vidéothèque
ainsi qu’à un espace de test afin d’obtenir de l’aide
dans son orientation a rassemblé 450 visiteurs sur
la plateforme mise en service.

450

participants en ligne
à la Nuit de l’Orientation 2021

1 998

échanges
générés
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16

hôtels azuréens partenaires
du programme H2M
(4, 5 étoiles et palace)

20

intervenants professionnels
et 130 jours de formation

Le campus lance un
programme Hospitality
Middle Manager
Ouvert début 2021, ce programme s’adresse aux
demandeurs d’emploi en mobilité professionnelle
vers des emplois de middle managers dans
l’hôtellerie, un responsable opérationnel en
contact direct au quotidien avec les équipes et

les clients. Ce premier programme de formation
émanant du Campus Sud des Métiers a été conçu
avec les syndicats professionnels hôteliers de
Cannes, Antibes – Juan-les-Pins, Nice et Menton,
plus le soutien financier de Pôle emploi. Le cursus
«H2M» - quatre mois sur le campus et six mois
en entreprise - a regroupé pour sa toute première
promotion une vingtaine de candidats retenus à la
suite des trois étapes de sélection. À la clef à l’issue
de la formation : un CDD de six mois pour la saison
2022 proposé par les entreprises partenaires du
programme.

Les formations CCI,
déjà toutes certifiées Qualiopi !
La certification - rendue obligatoire dès 2022
pour les prestataires d’actions concourant au
développement des compétences - a été attribuée
aux formations de la CCI Nice Côte d’Azur. Le
référentiel qualité concerne l’ensemble des
actions de formations de la CCI : les formations en
apprentissage et en professionnalisation des centres
(IFA, INB, IFPS, ICS), les bilans de compétences,
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mais également les formations continues, dites
courtes de la CCI. Afin de déployer la démarche et de
comprendre les attendus du référentiel, un groupe
de travail transversal a été mis en place pour piloter
les chantiers nécessaires et répondre aux exigences
de cette certification. Des auto-évaluations ont
permis d’identifier les actions à mettre en place.
Résultat : un « zéro défaut » lors de l’audit.
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Nouvelle formation
au numérique à l’ICS
Déployé par l’Institut du Commerce et des
Services dans le cadre de l’Action de Formation
Conventionné par Pôle Emploi, la nouvelle
formation d’animateur e-commerce a regroupé
12 apprenants. Les objectifs de la formation :
développer et animer des ventes en ligne, optimiser
le référencement d’un site e-commerce, rédiger et
produire des contenus pour le web ou encore piloter
un projet d’e-commerce. La formation a affiché un
taux de 100 % de satisfaction.

Un Bac pro « Transport
routier » à l’IFA
Déployé par l’Institut du Commerce et des
Services dans le cadre de l’Action de Formation
conventionnée par Pôle Emploi, la nouvelle
formation d’animateur e-commerce a regroupé
12 apprenants. Les objectifs de la formation :
développer et animer des ventes en ligne, optimiser
le référencement d’un site e-commerce, rédiger et
produire des contenus pour le web ou encore piloter
un projet d’e-commerce. La formation a affiché un
taux de 100 % de satisfaction.

Le campus ouvre sa nouvelle formation
de Conseiller technique cycle
Autre nouveauté, le lancement par l’IFA (Institut
de Formation Automobile) au sein du Campus Sud
des Métiers d’une formation “Conseiller technique
cycles” unique dans le 06 et le Var. Habilitée par
l’INCM (Institut National du Cycle et du Motocycle),
elle confère un diplôme de niveau 4 (niveau Bac)
aux candidats. Son objectif : donner aux apprenants
les clés pour réparer, monter, vendre n’importe
quel type de vélo, du VTC au VAE en passant par le
vélo de route. Les futurs diplômés pourront ainsi

exercer tout aussi bien le métier de réparateur que
de vendeur. Une fois encore, la formation est née
d’une étude de terrain et d’un besoin affirmé des
professionnels indépendants azuréens de ce secteur
d’activité. À noter également que l’INB Côte d’Azur,
le centre de formation aux métiers du nautisme créé
par la CCI a pour sa part ouvert en 2021 un nouvel
atelier mécanique « in-board» sur le port de la
Darse, dans ses locaux de Villefranche-sur-Mer.
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6.
Développer
les infrastructures
203 219
tonnes de marchandises en transit
au port de Nice, seul port de commerce du 06

936 681

nuitées de plaisance accueillies
sur l’ensemble des ports gérés par la CCI

56 874

passagers croisières, pour 138 escales
accueillies
et 436 escales de ferries avec 285 208 passagers
au port de Nice

Outre la gestion de ports, la CCI Nice Côte d’Azur
gère également le parc d’activités logistiques et
participe au développement des aéroports de la
Côte d’Azur
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Nouvelle certification environnementale
pour le port Vauban
Le port Vauban d’Antibes a reçu la certification
« Ports Propres Actifs en Biodiversité ». Un pas
de plus dans la démarche environnementale qui
l’anime. La certification « Ports Propres Actifs
en Biodiversité » est un outil complémentaire
à la certification européenne « Ports Propres »
dans laquelle le port Vauban est engagé depuis
plusieurs années. Cette certification reconnaît
son engagement et la qualité de son action
environnementale, le rapprochant encore un peu
plus de son objectif de port exemplaire en matière
d’intégration à l’environnement, de conservation et
de développement de la biodiversité.
Certifié « Ports Propres » depuis 2014, l’obtention de
la certification « Ports Propres Actifs en Biodiversité»

62

en décembre 2021 n’est que le début d’une nouvelle
étape pour le port Vauban qui récompense plus
d’un an de travail impliquant de nombreux acteurs*.
La mise en place d’un important plan d’actions est
prévue, lequel sera déployé tout au long de 2022.
* Les collaborateurs Vauban 21 et de la CCI Nice Côte d’Azur,
le Commandant et les agents de la police portuaire, le
service Mer et Littoral de la ville d’Antibes, les associations
de plaisanciers, les professionnels travaillant sur le port et
les usagers, les prestataires et partenaires, les architectes
AAPP, Blue Marine, Ecocean, Ecotank, Pollustock, Serahu,
Sud Est Assainissement, Villa Thuret/INRAE, la protection
civile, la gendarmerie, les pompiers d’Antibes.
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Le label Qualité Tourisme
pour le port de Nice
Après le Vieux Port de Cannes il y a deux ans et
celui de Golfe-Juan l’an dernier, la CCI Nice Côte
d’Azur a obtenu, en février dernier, le label « Qualité
Tourisme – Port de plaisance » pour le port de
Nice. Cette nouvelle obtention du label national
est une véritable reconnaissance. Il démontre d’un
travail au long cours de la CCI au quotidien pour
satisfaire clients et visiteurs du port, qui a pour

particularité d’être à la fois un port de commerce,
un port de plaisance et un quartier historique de
la ville. La démarche a été menée durant plusieurs
mois avec des engagements sur des critères tels que
le savoir-faire, le savoir-être, l’informatique et la
communication, le respect de l’environnement et le
développement durable, le confort, la propreté des
installations et la qualité globale de la prestation.

Renouvellement des certifications
qualité et environnement
Le Vieux port de Cannes a passé avec succès
l’audit de suivi de ses certifications Qualité et
Environnement. En 2020, le port avait renouvelé ces
trois certificats et s’était réengagé pour trois ans.
L’audit qui s’est déroulé les 17 et 18 novembre 2021
en présentiel était donc un audit de suivi - réalisé

par un auditeur du groupe Afnor - qui a concerné
l’ensemble des processus entrant dans le périmètre
des certifications. Tous les services ont donc été
audités. Huit points forts ont été relevés tels que
la performance de l’aire de carénage ou encore
l’amélioration de l’environnement portuaire.
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Port de Golfe-Juan :
des habitats pour les
jeunes poissons
Des habitats protégés pour les jeunes poissons
ont été installés à l’entrée du Vieux Port, sur la
digue Sud. Ce projet a vu le jour grâce à la volonté
commune d’Alexandra Cornardeau, élue aux
ports de la commune de Vallauris-Golfe-Juan, de
Jacques Moro, plaisancier du port, et de l’équipe
du Vieux Port de Golfe-Juan, tous engagés dans la
protection de la biodiversité. Un emplacement a
été réservé pour immerger les sept nurseries. Une
action exemplaire, qui s’inscrit également dans une
démarche pédagogique et qui a été ainsi présentée
lors des journées « école au port» organisées
par la CCI, afin de sensibiliser les scolaires à
l’environnement et à la protection de la biodiversité.

Un système innovant
pour aspirer déchets et
hydrocarbures
Le port de Golfe-Juan et le port Vauban se sont dotés
d’un système portatif d’aspiration des macrodéchets
et hydrocarbures pour maintenir la propreté du
plan d’eau. Le système DPOL est efficace, et permet
de récupérer des hydrocarbures et des déchets de
grande ou petite taille et de toutes sortes présents
à la surface. Concrètement, il génère un courant lui
64

permettant d’aspirer les polluants sur plusieurs
mètres, ceux-ci traversent ensuite le robot et
viennent se stocker dans le sac de rétention. Une fois
à l’intérieur, les polluants sont emprisonnés et ne
peuvent donc plus ressortir. Très mobile, une fois mis
à l’eau et alimenté en électricité, il dépollue.
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Port Gallice : premier exercice antipollution réussi !
Le 11 mars 2021 a eu lieu le premier exercice
antipollution organisé par les équipes du port Gallice, en
collaboration avec le chantier naval de Monaco Marine.
Le scénario était le suivant : la simulation d’une perte
de carburant au moment du levage d’un des bateaux de
servitude du port, amené sur l’aire de carénage pour un
entretien. Le carburant a été remplacé par de la paille.
Bilan ? Les équipes du port Gallice ont géré la partie
antipollution sur le plan d’eau et celles de Monaco
Marine à terre. Grâce à la synergie entre les équipes,
l’opération a été un succès. Les objectifs de l’exercice ?
Tester la procédure d’intervention et le matériel du port
Gallice et de Monaco Marine, former les équipes, mais
aussi identifier les pistes de progrès éventuelles pour
améliorer la rapidité ou la qualité d’intervention afin de
réduire au maximum la pollution de l’eau et ainsi éviter
l’atteinte à la biodiversité.

Dans le cadre de sa démarche environnementale
ambitieuse, le port Gallice a également mis en place dixhuit nurseries à poissons (Biohuts®) supplémentaires.
Lors de l’année de suivi 2021, sur un total de 569
individus, 38 espèces de poissons et d’invertébrés ont
été dénombrées dans les Biohuts® échantillonnées.
Onze d’entre elles présentent un intérêt pour la pêche
professionnelle ou de loisirs : sars, rascasses, serrans,
picarels, crevettes roses, crabes verruqueux, oursins,
pétoncles et coques. Le recensement a montré des
différences sensibles dans les peuplements selon
la zone d’implantation des nurseries. Cinq ruches
artisanales ont également été mises en place sur le
toit du bâtiment Sud pour soutenir la préservation des
abeilles et la pollinisation de la zone.
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Plus de 1 700 litres de déchets retirés du port de Nice
La CCI Nice Côte d’Azur, en partenariat avec des
associations du port, a organisé, pour la première
fois une journée de nettoyage d’une partie du plan
d’eau. Le 28 avril, une opération de nettoyage s’est
déroulée à la panne M où sont amarrés les quatrevingts pointus du port. L’opération, concluante,
pourra se réitérer à l’avenir dans la même zone ou
sur d’autres zones du port.

Toujours au port de Nice, le Santo-Sospir, bateau
école de l’association SOS Grand Bleu a fait escale
du 17 mai au 4 juin pour mener des actions de
sensibilisation environnementale avec les écoles
de la ville. L’idée ? Proposer des demi-journées
d’observation en mer pour sensibiliser les écoliers à
la biodiversité marine et à la protection des cétacés.

Inciter les plaisanciers
aux écogestes
L’opération « Pavillon Vert » a fait son retour dans
les ports gérés par la CCI Nice Côte d’Azur. Objectif :
sensibiliser les plaisanciers, permanent et de passage,
à la protection de l’environnement et aux écogestes
sur les ports. Les plaisanciers, une fois sensibilisés par
les équipes portuaires lors de leur passage au bureau
du port, ont reçu un « kit accueil » expliquant les
écogestes ainsi qu’une pochette cadeaux.
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Travaux : Gallice 21 prend forme
Les bâtiments et espaces extérieurs du port Gallice,
construits en 1968, ont débuté leur transformation
en 2021. Le rehaussement et le confortement
du quai Jetée Principale ont été réalisés. Les
aménagements ont intégré des critères à haute
qualité environnementale (revalorisation des
déchets de déconstruction, intégration de réseau
de collecte des eaux usées des navires à poste…).
En parallèle, la réhabilitation du bâtiment Nord a
également débuté cette même année. Les nouveaux
espaces seront dédiés à la salle du port ou à des
locaux professionnels qui seront loués.

Afin d’améliorer la qualité de service du port Gallice,
les travaux liés à la station ont aussi débuté en
octobre 2021. Le chantier, dont la livraison est
prévue pour 2022, s’est fait en plusieurs étapes.
Après un arrêt de la pompe actuelle et un dégazage
(vidage des cuves et retraits des vapeurs et de tout
ce qui peut rester de toxique), l’ancienne cuve a
été évacuée afin de la remplacer par la nouvelle,
permettant aux plaisanciers du port de pouvoir
s’approvisionner plus facilement en carburant.

Modernisation des aires de carénage,
une démarche 100 % environnementale
En 2021, le port de Golfe-Juan a procédé aux
remplacements des décanteurs des deux aires de
carénage. Cette modernisation permet d’apporter
une meilleure filtration et de limiter l’impact dans
le milieu naturel. Plus précisément, elles améliorent
significativement le traitement des eaux usées
produites directement par les interventions menées

sur les aires et permettent également de traiter les
trois premières minutes du ruissellement des eaux
de pluie. Un traitement qui aura pour résultat de
«lessiver» les aires des éventuels résidus en toute
sécurité pour l’environnement. Un vrai progrès par
rapport aux précédents décanteurs mis en place.
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Travaux : Vauban 21,
vers un port du IIIe millénaire
Les travaux d’envergure liés à la transformation du
port Vauban ont démarré en 2021 pour créer le port
du IIIe millénaire. Les objectifs du projet : remettre
le port au niveau des plus grands ports de plaisance
au monde, en renforçant son attractivité, en faisant
évoluer son offre de services et en prenant en
compte l’aspect environnemental, tout en valorisant
son patrimoine historique. La première phase du
chantier a débuté par la transformation de la digue
Est, à savoir le quai de la Grande Plaisance et le
Vieux Port, et se poursuivra tout au long de l’année
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2022. Même chose du côté des travaux entamés sur
le Quai Baudino, qui se termineront pour le début de
la saison 2022.

135

millions d’euros
investis sur 25 ans dans
le cadre du projet Vauban 21
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4 224 acropodes
sur la digue Laubeuf
Au Vieux Port de Cannes, le clap de fin a été donné le
vendredi 9 juillet, pour les travaux de rénovation et de
confortement de la digue Laubeuf désormais rebaptisée
« jetée Joséphine Baker ». Ces travaux titanesques - d’un
montant total de 30 millions d’euros - ont été lancés en
2018. Sur plus de 600 mètres, cet ouvrage constitué de 4 224
acropodes (blocs en béton conçus pour résister à l’action
des vagues), permet de conforter les différentes sections de
la digue et de la réhausser, afin de protéger à long terme les
personnes et les biens des grands coups de mer et ce, dans
le respect de l’environnement. Mais aussi de sécuriser le
port et de valoriser l’espace public, par la réalisation d’une
promenade tout le long de la jetée..

Un nouvel espace pour
la commercialisation des
postes d’amarrage
Entièrement dédié aux contrats de garantie d’usage
(CGU) pour les bateaux de 13 mètres et plus au
port Vauban, le nouvel espace commercial du port
Vauban, inauguré le 11 février, a ouvert ses portes en
début d’année 2021. Cet espace convivial de 118m2
situé en cœur de ville et à proximité immédiate du
port, regroupe désormais les équipes commerciales
qui conseillent plaisanciers et professionnels sur les
différentes caractéristiques des contrats proposés.

Port Gallice :
une nouvelle application
L’application du port Gallice – disponible sur iOS
et Android – a été lancée en février 2021. Objectif,
faciliter la vie des plaisanciers à tous les niveaux :
professionnels présents sur le port, services offerts
par le port, infos pratiques, réseau wifi, événements...
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Les ports misent
sur le digital
En 2021, les nouveaux sites web du port de Nice
et du port de Golfe-Juan et l’application du port
Gallice, accessibles sur ordinateurs, tablettes et
mobiles, ont été conçus pour améliorer l’expérience
utilisateurs. ils ont été pensés pour répondre aux
tendances actuelles du web et pour optimiser les
parcours client par segments d’activités. Mais aussi

Animation : Roxane,
Aznavour et le Superyacht
day sur le port de Nice
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pour augmenter la visibilité des ports sur le web et
promouvoir la destination.
Destinés aux clients de la plaisance et du yachting,
ainsi qu’aux touristes en vacances sur la Côte
d’Azur, les nouveaux sites délivrent une multitude
d’informations relatives aux services et activités des
ports.

La reprise ne s’est pas fait attendre au port de
Nice : deux événements ont été accueillis en juin
avec enthousiasme. L’esplanade de la Douane
s’est transformée lors d’une soirée, pour héberger
un théâtre ambulant à ciel ouvert. La première
représentation de « Roxane Le Spectacle»,
l’adaptation musicale 100 % azuréenne de la pièce
d’Edmond Rostand « Cyrano de Bergerac » a réuni
plusieurs centaines de personnes autour d’un beau
spectacle culturel. De l’autre côté du port, au quai
du Commerce, a eu lieu la première édition du
« Superyacht Day», organisée par l’association de
brokers de yachts LYBRA et le Comité européen pour
le yachting professionnel (ECPY). Enfin, le dînerspectacle « Formidable Aznavour », organisé en
septembre 2021, a permis aux participants d’assister
à une production musicale qui rendait hommage à
l’artiste.
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Golfe-Juan : fêtes
et animations reprennent
Après une année de calme due au confinement, les
animations ont aussi repris au port de Golfe-Juan.
Début juillet, trois journées de festivité gratuites ont
été organisées pour célébrer la fête traditionnelle
de la Saint-Pierre, le patron des pécheurs et saint
patron de l’église de Golfe-Juan. Fort de son succès,
l’événement a rassemblé pour la première fois plus
de 1 000 personnes autour de concours de boules,
concours de pêche et de la très attendue sardinade
géante. Les participants sont repartis avec des kilos
de sardines offerts. Quelques mois après durant
la période de Noël, le port a lancé un concours
d’illumination et de décoration de bateaux. Les
plaisanciers participants ont offert un spectacle
féerique aux visiteurs et les plus belles décorations
de Noël ont été récompensées par des lots.

Le Vieux Port s’anime
à nouveau

Les équipes du port de Cannes, elles aussi, se
sont mobilisées pour assurer le retour des grands
événements et pour mettre en place les mesures
sanitaires adéquates. Le port a ainsi accueilli
l’émission Ninja warrior, le 74e Festival de Cannes, ou
encore les ateliers plaisance avec la SNSM.

200 écoliers de retour
dans les ports
Cette année a été marquée par le retour de
l’évènement « l’École au port ». Après une
interruption en 2020 en regard du contexte
sanitaire, la sortie pédagogie dédiée aux scolaires
est revenue en jauge réduite. Les ports Vauban
et Gallice se sont prêtés au jeu et ont accueilli
les petits durant deux matinées. La première
édition de cette manifestation au port Gallice a

été volontairement couplée avec les journées
européennes du patrimoine en septembre.
L’objectif de ces sorties était de leur faire
découvrir l’univers portuaire et ses métiers de
manière ludique et pédagogique ; mais aussi
de les sensibiliser sur les thématiques de
développement durable, de biodiversité et de
patrimoine.
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LES IMPLANTATIONS POUR LES ENTREPRISES
1 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE CÔTE D’AZUR - SIÈGE
20 boulevard Carabacel - C.S. 11259 – 06005 Nice Cedex 01
Tél. 0 800 422 222
2 ACCUEIL ET FORMALITÉS - SITE DE NICE
20 boulevard Carabacel - C.S. 11259 - 06005 Nice Cedex 01
Tél. 0 800 422 222
3 SITE DE SOPHIA ANTIPOLIS
Business Pôle, 1047, route des Dolines - Allée Pierre Ziller - Bâtiment B
Entrée B – 06560 Valbonne
Tél. 0 800 422 222
4 SITE DE GRASSE
119 Rte de la Paoute, 06130 Grasse
Tél. 0 800 422 222

LES ÉQUIPEMENTS & ÉTABLISSEMENTS GÉRÉS
CENTRE ROUTIER
5 PARC D’ACTIVITÉS LOGISTIQUES
Saint Isidore Box n°1 – 06284 Nice Cedex 3
Tél. 04 92 29 48 10

PORTS
6 VIEUX PORT DE CANNES *
Promenade de la Pantiero
CS 60009 – 06414 Cannes Cedex
Tél. 04 93 217 217
7 VIEUX PORT DE GOLFE JUAN
Quai Saint Pierre
06220 Golfe-Juan
Tél. 04 93 217 217
8 PORT D’ANTIBES GALLICE
47 boulevard Baudoin
Pointe du Croûton
06160 Juan-les-Pins
Tél. 04 92 93 74 40
9 PORT D’ANTIBES VAUBAN
Avenue de Verdun
06600 Antibes
Tél. 04 92 91 60 00
10 PORT DE NICE
Quai Amiral Infernet
06300 Nice
Tél. 04 93 217 217
* Equipement géré par
la CCI Nice Côte d’Azur jusqu’en fin 2021

FORMATION & APPRENTISSAGE
11 INSTITUT DE FORMATION AUTOMOBILE (IFA)
45, route de Grenoble - BP 3217
06204 Nice cedex 3
Tél. 0 820 42 88 88
12 INSTITUT DE FORMATION PHARMACIE SANTÉ (IFPS)
120, Bd du Point du Jour
06700 Saint-Laurent du Var
Tél. 04 89 06 72 00
13 INB CÔTE D’AZUR
Port de Villefranche Darse
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél. 04 92 29 46 81
14 INSTITUT DU COMMERCE ET DES SERVICES (ICS)
Campus sud des Métiers
8 Rue Emmanuelle Grout
06200 Nice
Tél. 04 92 29 45 53
15 CAMPUS SUD DES MÉTIERS (CSM)
8 Rue Emmanuelle Grout
06200 Nice
Tél. 04 92 29 43 11
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