DÉCOUVREZ
LA MAISON DE LA

MÉTROPOLE

NICE CÔTE D’AZUR

AU CŒUR DE LA

CAPITALE

Pourquoi choisir entre business
et qualité de vie ?

«

La Maison de la Métropole Nice Côte d’Azur, un levier économique et un
atout promotion pour notre territoire !
Le 25 novembre 2014, j’inaugurais en présence des élus et acteurs économiques partenaires,
la nouvelle représentation de la Métropole au sein de la capitale.
La Maison de la Métropole Nice Côte d’Azur marque une accélération de
nos ambitions ainsi que la volonté de renforcer les outils de promotion
économique de notre territoire.
Au-delà de notre présence dans les grands salons internationaux, notre implantation à
Paris est une vitrine des savoir-faire et du made in France de la Métropole Nice Côte
d’Azur. Véritable levier économique c’est aussi une opportunité d’investissement et de
croissance. Nous voulons aller plus loin, en défendant les valeurs éthiques et durables qui
nous animent. Je sais qu’aujourd’hui la clé de la réussite passe par l’innovation, c’est le
partenariat public-privé et une implantation à Paris, dans un pays très centralisé, nous a
paru, pour les 49 maires de l’intercommunauté et à moi-même, une exigence.
L’activité générée en ce lieu est propice à mieux faire connaitre notre territoire et à
attirer industriels, investisseurs et promoteurs immobiliers. Nous présentons aux visiteurs
nationaux et internationaux les projets et les opportunités d’investissements du territoire,
grâce à la disposition de cartes interactives et outils connectés dernière génération.
Lieu d’émulation et d’échanges, la Maison de la Métropole Nice Côte d’Azur accueille
chaque mois des Matinales Economiques réunissant des leaders d’opinions, des chefs
d’entreprise, des experts et des investisseurs. Les différentes actions et événements
initiés en ce lieu, au cœur de Paris, participent à porter au plus haut nos ambitions économiques et à promouvoir la mutation industrielle engagée tout en démontrant comment
allier business et qualité de vie entre mer et montagne !

«

Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

• 49 communes étendues sur 1 400 km2
• 550 000 habitants
• 228 400 emplois
• Un cadre de vie exceptionnel regroupant entreprises
et commerces, familles et loisirs
• Une croissance verte
• Une Métropole innovante et dynamique, classée
4e Smart City du monde
• 7 pôles de compétitivité (santé, chimie, énergie,
technologies de l’information et de la communication...)
• Un territoire labellisé French Tech
• Une compétence de recherche labellisée Initiative
d’Excellence (IDEX)
• 13 écoles internationales regroupant 40 900 étudiants
(EDHEC, SKEMA…)
• 2e parc hôtelier de France

La Maison de la Métropole
Nice Côte d’Azur à Paris :
un levier économique et
un atout de promotion
pour nos 49 communes

LES GRANDS PROJETS
DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
1. Carros / Le Broc
Zone d’activités économiques
2. Vallon du Roguez
Zone d’activités durables de 16 000 m²
3. Pasteur 2 / Delvalle
CHU de 81 000 m²
Centre d’innovation santé
4. Le Ray
21 000 m2 de logements, commerces,
équipements sportifs et parc urbain
de 2,8 ha
5. La Baronne
Pôle agro-alimentaire et horticole
Futur Marché d’Intérêt National
136 000 m² de capacité constructible
6. Nice Saint-Isidore
110 000 m² de logements,
commerces et bureaux
7. Gare du Sud
Nouveau centre de vie de 25 600 m²
de logements, commerces, cinéma
et parking
8. Nice One
Programme commercial
de l’Allianz Riviera
9. Gare Thiers / Jean Médecin
16 000 m² de bureaux, commerces
et hôtels
10. Plaine des Sports
90 ha dédiés au sport
avec 8 pôles d’activités
11. Nice Méridia
Technopole urbaine 347 000 m²
dont 100 000 m² de bureaux,
laboratoires et activités
12. Côte d’Azur Technopolis
Parc technologique de 28 000 m2
13. Grand Arénas
Quartier d’affaires international
750 000 m²
dont 390 000 m² de bureaux
14. Tramway / Ligne Ouest <> Est
Liaison Aéroport-Port
15. La Villette
40 000 m² de logements,
de commerces, de tertiaire, 
un parking silo et 3 ha de parc
16. Parc des Expositions
65 000 m²
17. Pôle d’Échanges Multimodal
Nice-Aéroport
Aéroport, tramway, trains grandes
lignes et régionaux, gare routière
90 000 m² de tertiaire et 15 000 m²
d’équipements de transport
18. Polygone Riviera
Centre commercial
haut-de-gamme de 40 000 m²
19. Cap 3000
Centre commercial
Projet d’extension de 26 000 m²
20. Projet Lingostière
Centre commercial
Rénovation - extension

Zoom sur la partie sud de l’Éco-Vallée,
une technopole urbaine au service du développement
économique, véritable laboratoire d’expérimentation
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Le grand Arénas
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• Un centre international d’affaires à proximité immédiate
de l’aéroport
• Un parc d’exposition de 65 000 m2
• Un centre décisionnel majeur
• Habitats et commerces
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Nice Méridia
• Une technopole urbaine
• Un Centre de formation Universitaire et de Recherche
• Un laboratoire en R&D
• Le Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation de
la Métropole Nice Côte d’Azur (Pépinière d’entreprises
et hôtel d’entreprises)
• Un incubateur de start-up
• Des logements, commerces, services publics...
(mixité résidentielle, professionnelle et R&D)
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La Baronne (La Gaude)
• Une plateforme agroalimentaire et horticole
• Le futur Marché d’Intérêt National

Une offre de soins au plus haut niveau :
• CHU nouvelle génération : Pasteur 2
• Quartier général de la santé connectée et de la silver
économie : 27 Delvalle

Partagez nos valeurs :

excellence, réussite, innovation, qualité de vie
et développement économique

Une offre sportive pour tous :
6 stations de ski à moins d’1h30 de l’aéroport, piscines
dont un bassin Olympique, stade Allianz Riviera
de 35 000 places, plus de 350 km de pistes de VTT,
14 km de plages…

Une nature exceptionnelle :
Mer, montagne, parc national du Mercantour...

+ de 1 200 évènements par an :
Nice Jazz Festival, Iron Man, Prom’Classic, Open de Nice
(tennis), Festival Nice Music Live, Prom’Party,
Fête de la musique, départ du Rallye Aïcha des Gazelles,
course cycliste Paris/Nice, Festival du Livre, Carnaval...

Les atouts du territoire
• Accessibilité et mobilité exceptionnelles
(aéroport international, gare routière, réseau
ferroviaire, tramway, 7 ports, Vélo Bleu, Autobleue...)
• Infrastructures adaptées et éco-responsables
• Quartier de vie et de bien-être
• Éco-exemplarité
• Mobilité durable facilitée (1€ le trajet en bus
ou tramway sur tout le territoire; nouvelle ligne de
tramway reliant l’aéroport et l’est de la ville de Nice en
26 minutes)
• Coût compétitif pour l’implantation d’entreprises
(immobilier de bureau neuf :
en moyenne 180 à 200€/m2/HT/HC/an)
• Prime à l’aménagement du territoire
• Offre de logement diversifiée pour les actifs
(dont une accession à prix maîtrisé)
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Plus d’informations sur www.nicecotedazur.org
Métropole Nice Côte d’Azur
Maison de la Métropole Nice Côte d’Azur

@MatinalecoATLAN / #MatinaleEco

Contact : Virginie Atlan

Directrice de la Maison de la Métropole Nice Côte d’Azur
41-43 rue Saint-Dominique, 7e arrondissement, Paris
Métro : Invalides (ligne 8) ou Assemblée Nationale (ligne 12) Parking : Vinci aux Invalides
virginie.atlan@nicecotedazur.org
@VirginieAtlan
04 89 98 10 94 - 06 09 89 52 52

La Maison de la Métropole Nice Côte d’Azur héberge :
 www.investincotedazur.com

De solides partenaires économiques engagés sur la Métropole,
dont 1 700 entreprises à capitaux étrangers :
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1re Métropole de France,
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