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L
a région Provence-
Alpes-Côte d’Azur 
(Paca), ses champs de 
lavande, ses plages, 

et… ses entreprises. À son patri-
moine naturel et culturel s’ajoute 
le dynamisme de son tissu écono-
mique. La région produit plus de 
7 % du produit intérieur brut de la 
France, ce qui la place au troisième 
rang des régions françaises, et au 
16e rang au niveau européen, selon 
l’Insee. Elle se caractérise par une 
prépondérance des activités 
tertiaires, qui sont notamment 
liées au tourisme. Les services aux 
entreprises sont très présents et 
l’industrie, qui s’est développée 
dans des secteurs porteurs tels que 
l’électronique ou l’énergie, est 
également dynamique. Entre 1990 
et 2009, l’emploi a augmenté de 

23 % en Paca, contre 13 % seule-
ment dans le reste de la France. Au 
cours de cette période, la construc-
tion, les services et les commerces 
ont été les moteurs de la création 
d’emploi. Seul bémol à ce tableau : 
un taux de chômage supérieur à la 
moyenne nationale depuis de 
nombreuses années. Mais les 
raisons sont ailleurs.
Pour conserver sa place et son 
dynamisme, la région ne peut pas 
seulement compter sur ses acquis. 
Pour continuer de se développer, 
elle a besoin d’innovation. 
“Innover, c’est donner les moyens à 

une région de préparer l’avenir”,

confirme Jacques Lesieur, direc-
teur général de Team Côte d’Azur, 
l’agence de promotion écono-
mique des Alpes Maritimes. Mais 
qu’entend-on exactement par ce 
terme générique ? “L’innovation, 

c’est faire en sorte que des choses 

nouvelles apparaissent, décrit
Bernard Morel, vice-président de 
la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, délégué à l’emploi, au 
développement économique, à 
l’enseignement supérieur, à la 
recherche et à l’innovation. Dans la

gestion d’une économie, il peut s’agir 

soit d’innovations technologiques, 

soit d’innovations sociales.” Trois”

types d’acteurs rendent la création 
de ces nouveautés possibles : les 
académiques, les institutionnels 
et, bien entendu, les entreprises. 
Et c’est bien la présence, l’implica-
tion et la collaboration de chacun 
de ces acteurs qui font le succès de 
l’innovation en Paca.

Coopération régionale
La population de la région Paca est 
essentiellement urbaine. Les 
agglomérations d’Aix-Marseille, 
de Nice, de Toulon et d’Avignon 
concentrent 78 % des habitants. 
“L’activité économique se concentre 

essentiellement sur la zone côtière de 

Marseille à Nice, ainsi que dans les 

centres urbains”, décrit Rodolphe
Uhlmann, animateur du Réseau 
régional de l’innovation qui fédère 
les structures publiques et parapu-
bliques d’accompagnement à l’in-
novation. En effet, 36 % des 
entreprises sont implantées dans 
les Bouches-du-Rhône, 27 % dans 
les Alpes Maritimes et 20 % dans 
le Var, selon l’Insee. Seul 11 % 

d’entre elles se trouvent dans le
Vaucluse et 3 % dans les Hautes-
Alpes et les Alpes-de-Haute-
Provence. Mais loin de travailler
chacun dans son coin, chaque
département collabore avec les
autres. Il existe une véritable coor-
dination entre les différents
acteurs représentant chacune des
zones.“Un territoire ne peut gagner 

que si tous les acteurs travaillent 

ensemble,souligne Jacques Lesieur
de Team Côte d’Azur. Nos princi-

paux concurrents ne sont pas dans la

région, ni même en France, mais à

l’international.” Paca se pose égale-
ment en terre d’implantation de
nouvelles entreprises internatio-
nales, par le biais notamment de
l’Agence française pour les inves-
tissements internationaux (AFII),
chargée d’identifier les structures
susceptibles de s’implanter dans
une région française. “La Mission

de développement économique 

régional (MDER) nous contacte pour 

nous dire qu’on a été sollicité par 

l’AFII, décrit Jacques Lesieur. Il y

a ensuite un échange au sein de la

région pour savoir qui peut répondre 

à l’offre.”

La région va soutenir 
en priorité la création
d’entreprises et l’innovation
dans ses domaines
d’activité stratégiques : 
la santé, l’industrie
du contenu numérique,
les risques et la sûreté,
l’habitat durable
et la mobilité intelligente

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Terre d’entreprise
Ressources humaines, financements, accompagnement : tous les ingrédients de la
compétitivité par l’innovation y sont

La région Paca reste l’une des plus dynamiques
de France en termes d’innovation et de création
d’entreprises. La recette : un monde universitaire
très présent et bien connecté avec celui de la
recherche. Ensemble, ils créent un tissu favorable

à l’innovation au service des entreprises,
lesquelles disposent également de différentes
possibilités de financement et d’accompagne-
ment.

Par Vanessa Carronnier

ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE

Dossiers
Affaires publiques, Entreprises, Economie sociale
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La stratégie régionale de l’innova-
tion en Paca s’articule autour de
deux axes majeurs. Le premier :
travailler autour des entreprises de
croissance. Il s’agit donc de détecter
ces entreprises à fort potentiel et de
les accompagner dans leur dévelop-
pement ainsi que dans leurs innova-
tions. Pour cela, il faut notamment
être présent auprès des pépinières,
des incubateurs. Deuxième axe : la
région met également au cœur de
ses actions ses domaines d’activités
stratégiques (DAS). “L’Europe nous 

oblige à avoir une stratégie régionale 

de l’innovation fondée sur des 

domaines d’activités stratégiques,

c’est ce qu’on appelle la spécialisation

intelligente, explique Bernard 
Morel, vice-président de la région
Paca. Mais la région avait déjà défini

ces domaines sans la contrainte euro-

péenne. Il y en avait sept et nous les 

avons ramenés à cinq.” Il s’agit donc”

de la santé, de l’industrie du contenu
numérique, des risques, de la sécu-
rité et de la sûreté, de l’habitat
durable, et enfin de la mobilité intel-
ligente. En créant ces DAS, la région
cherche à faire travailler ensemble
plusieurs filières, une collaboration
qui constitue un facteur d’accéléra-
tion de l’innovation. “Ces domaines 

sont suffisamment importants et 

porteurs d’innovation pour générer de 

l’emploi au travers du développement 

économique”, précise Rodolphe
Uhlmann du Réseau régional de
l’innovation. La région va ainsi
soutenir en priorité la création d’en-
treprises et l’innovation dans ces
domaines.

En amont de l’entreprise
Mais pour qu’il puisse y avoir des
créations d’entreprises, il faut
d’abord que la région dispose de
talents disponibles pour y travailler.
Une entreprise doit s’implanter là
où elle pourra trouver les ressources
humaines nécessaires à son déve-
loppement. Et la région Paca affiche
un bon taux de diplômés du 3e cycle.
Selon un rapport de l’Insee publié
en novembre 2010, plus de 21 % de
la population des 15 ans et plus est
diplômée de l’enseignement supé-
rieur. À noter également : hors de
l’Ile-de-France, Paca est la région
qui gagne le plus de diplômés par
migration au sein de la France.
Parmi ses atouts, on peut aussi citer
ses grandes écoles et ses universités,
dont Aix-Marseille Université, née
en 2012 de la fusion de trois établis-
sements, et devenue alors la plus
grande université de France.
Autre atout propre à favoriser le
dynamisme économique, la
recherche universitaire, qui permet

de ressourcer en amont les entre-
prises. La région Paca dispose du 
troisième potentiel de recherche 
français. Les grands organismes de 
recherche (CNRS, CEA, Inserm, 
etc.) sont très présents sur le terri-
toire. “Il y a un vrai dynamisme en

matière de recherche, témoigne 
Rodolphe Uhlmann du Réseau 
régional de l’innovation. Certains 

laboratoires sont à la pointe de la 

recherche en France, notamment dans 

les domaines de l’énergie et de la 

santé.” En matière de recherche”

médicale par exemple, une équipe
du centre hospitalier universitaire
Conception de Marseille mène des
recherches sur un vaccin contre le
VIH. Leur essai est depuis
septembre 2013 le seul à être en
phase de test 2, celle au cours de
laquelle les scientifiques évaluent
l’efficacité du vaccin.
Mais la recherche à elle seule ne
suffit pas, encore faut-il parvenir à
la valoriser auprès des entreprises.
La problématique du transfert de
technologies n’est pas propre à la

région Paca. En France, le monde de 
la recherche et celui de l’entreprise 
ont encore de grandes difficultés à 
travailler ensemble, contrairement 
à ce qui se passe dans d’autres pays 
comme les États-Unis. Pour remé-
dier à cette situation en Paca, la Satt 
Sud-Est (Société d’accélération du 
transfert de technologies) est née en 
janvier 2012, du grand emprunt 
réalisé sous le gouvernement de 
Nicolas Sarkozy. Cet organisme se 
veut être une passerelle entre la 
recherche et l’entreprise, en permet-

“L’innovation est une pierre 
angulaire du développement de la 
richesse de demain.” Patrick Siri,
Provence Business Angels.



12 Le nouvel Economiste - n°1701 - Du 14 au 20 février 2014 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi12 Le nouvel Economiste - n°1701 - Du 14 au 20 février 2014 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi

tant le passage de l’innovation en
phase de production. “La Satt 

permet la maturation des inventions 

issues de la recherche pour les trans-

férer plus facilement vers l’entreprise 

ou pour les vendre sous forme de 

licence” , détaille Rodolphe 
Uhlmann. Objectif : renforcer la
compétitivité régionale.

Prêts et capitaux à disposition
Financement de la création d’entre-
prise, de la conception de nouveaux
produits, de croissance interne et
externe… Que ce soit du côté public
ou privé, les possibilités de finance-
ments de l’innovation sont
nombreuses en Paca. “On a pris 

conscience que l ’ innovation

aujourd’hui est une pierre angulaire 

du développement de la richesse de 

demain”, affirme Patrick Siri, prési-
dent de Provence Business Angels,
une association régionale qui
regroupe une quarantaine de
business angels.
Du côté des investisseurs publics, on
peut notamment citer le Prêt
régional à la création d’entreprise
(PRCE) et le Prêt régional à la créa-
tion-innovation (PRCI), deux formes
de prêts aux entreprises à des condi-
tions avantageuses : un taux d’in-
térêt nul, pas de garantie, et une
durée possible de remboursement
jusqu’à sept ans. Le PRCE est
destiné à des activités dans certains
secteurs porteurs tels que la produc-
tion industrielle, l’industrie du

multimédia et les technologies de 
l’information et de la communica-
tion (TIC). Le PRCI s’adresse quant 
à lui aux TPE et PME qui ont besoin 
de financer des investissements 
immatériels liés à des programmes 
innovants au stade du pré-lance-
ment industriel.
Pour soutenir le tout, il existe en 
Paca un tissu d’investisseurs privés 
relativement dense. L’association 
Provence Business Angels, créée en 
2008, est l’un des principaux acteurs 
privés. Son rôle : financer des start-
up innovantes dans leur phase 
d’amorçage.“C’est une phase difficile, 

très risquée, décrit Patrick Siri. Les 

business angels sont les seuls à 

apporter un investissement lors de 

cette phase.” En 2012, l’association a ”

investi dans sept dossiers, pour un 
montant de 670 000 euros, qui ont 
généré un effet de levier de 
2,3 millions d’euros. “Notre soutien a 

crédibilisé les dossiers, ce qui leur a 

permis d’obtenir d’autres fonds”,

poursuit le président de Provence 
Business Angels. Le financement 
n’est en outre pas le seul apport de 
ces chefs d’entreprise confirmés : ils 
font également profiter les projets 
qu’ils soutiennent de leurs réseaux 
et de leur expertise.

Pôles de compétitivité
Car en matière de création d’entre-
prise, l’accompagnement est tout 
aussi important que le financement. 
En région Paca, l’offre est assez 

complète. “Il y a ce qu’il faut pour 

accueillir les gens qui ont des idées et 

qui veulent les développer, affirme 
Patrick Siri. Les gens viennent s’ins-

taller ici parce qu’ils trouvent un envi-

ronnement assez complet.” La région ”

compte notamment dix pôles de
compétitivité labellisés par l’État :
le pôle Solutions communicantes
sécurisées rassemble les acteurs de
la microélectronique et des télé-
communications ; Optitec, ceux de
l’optique, le pôle Eurobiomed est
spécialisé dans les domaines de la
santé et des biotechnologies, et le
pôle Pégase dans l’aéronautique.
Capenergies travaille pour sa part
sur les énergies non émettrices de
gaz à effet de serre, tandis que
Trimatec se concentre sur le
nucléaire ; sans oublier le Pôle
gestion des risques et vulnérabilités
des territoires, le Pôle mer Paca, le
pôle Parfums, arômes, senteurs et
saveurs, et pour finir, le Pôle euro-
péen d’innovation fruits et légumes.
Enfin, pour favoriser la coopération
entre entreprises et l’innovation au
sens large, y compris sociale, la
région s’appuie sur une trentaine de
“Prides”, ou Pôles régionaux d’inno-
vation et de développement écono-
mique solidaire. Ils rassemblent les
entreprises d’un même secteur
répondant à un certain nombre de
critères, et leur permet de mutua-
liser moyens et savoir-faire autour
d’un contrat d’objectif passé avec la
région. Le fonctionnement en
cluster, qu’il s’agisse de Prides ou de
pôles de compétitivité, favorise les
synergies entre les entreprises tout
en structurant l’offre d’accompa-
gnement. Rassembler pour innover,
une stratégie qui n’est pas étrangère
au dynamisme de Paca en matière
de création d’entreprise : la région
s’affiche au deuxième rang derrière
l’Ile-de-France, avec 61 500
nouvelles entreprises en 2012. 

“L’Europe nous oblige à avoir une 
stratégie régionale de l’innovation
fondée sur des domaines d’activités
stratégiques, c’est ce qu’on appelle
la spécialisation intelligente. Mais
la région avait déjà défini ces
domaines sans la contrainte
européenne.” Bernard Morel,
Conseil régional Paca.

CHIFFRES RÉVÉLATEURS

Au 1er janvier 2012, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur comptait 
377 000 entreprises. La région con-
naît le deuxième meilleur taux de 
création d’entreprise, après l’Ile-de-
France. Durant l’année 2012, 61 500 
entreprises ont été créées dans la 
région, soit 0,2 % de plus par rapport 
à 2011.

Source : Insee.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Si les possibilités de
fi nancement font partie des
facteurs clés de succès de
l’innovation, elles ne font pas
tout. L’accompagnement est
tout aussi important

AFFAIRES PUBLIQUES
ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE

Elle représente 30 000 emplois dont 54 % 
de cadres à elle seule… Il s’agit bien sûr de 
la plus importante technopole de France : 
Sophia Antipolis. Créé dans le département 
des Alpes-Maritimes en 1969 par un groupe 
d’intérêt économique à but non lucratif, ce 
parc scientifique s’est développé au fil des 
années, notamment grâce à la volonté du 
département, de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (Paca) et de l’État. Il y a une 
trentaine d’années, lorsque le développe-
ment de Sophia Antipolis s’est accéléré, le 

paysage économique local a fortement évo-
lué. “Le territoire est passé d’une économie

traditionnelle basée sur le tourisme, à une 

économie diversifiée qui s’appuie sur les 

technologies et l’innovation”, décrit Jacques ”

Lesieur, directeur général de Team Côte 
d’Azur, l’agence de promotion et de déve-
loppement économique des Alpes-
Maritimes.
Aujourd’hui, la technopole regroupe envi-
ron 1 400 entreprises, dont 40 % ont une 
activité de recherche et développement, 
selon la fondation Sophia Antipolis. 
Multinationales, PME et start-up sont pré-
sentes et œuvrent dans des domaines por-
teurs tels que les technologies de l’informa-
tion et la communication (TIC), qui repré-
sentent 45 % des emplois et 20 % des 

entreprises, mais aussi dans les biotechno-
logies, la santé, l’énergie et le développe-
ment durable. À la présence des entreprises
s’ajoute celle de l’enseignement supérieur
et de la recherche. Environ 5 000 étudiants
sont répartis entre l’université de Nice-
Sophia Antipolis, les écoles d’ingénieurs,
les Instituts universitaires de technologie
(IUT) et les Instituts universitaires profes-
sionnalisés (IUP). De multiples laboratoires
et instituts de recherche sont également
implantés sur le site, qui compte 4 000 cher-

cheurs du secteur public. Ces conditions ont
largement de quoi favoriser les synergies
entre les différents acteurs de l’innovation.
Malgré cette concentration de l’activité éco-
nomique, la zone n’est pas envahie de
gratte-ciel pour autant. Une charte élaborée
par le ministère de l’Environnement en 1976
impose de préserver deux tiers d’espaces
verts pour un tiers d’espaces constructibles.
Ce principe d’aménagement a permis de
créer un agréable cadre de travail qui ren-
force l’attractivité de Sophia Antipolis.

V.C.

La technopole regroupe environ 1 400 entreprises,
dont 40 % ont une activité de recherche et développement

Sophia Antipolis
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