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CÔTE D’AZUR : REJOIGNEZ L
LES PLUS POINTUS D

UN CLUSTER QUI REUNIT TOUS LES
STADES DE DEVELOPPEMENT DE
PRODUITS OPHTALMOLOGIQUES AU
TRAVERS D’UNE LARGE GAMME
D’ACTIVITES. 

ILS ONT DEJA CHOISI LA CÔTE D’AZUR
ET MONACO POUR DEVELOPPER LEURS
ACTIVITES :

ALLERGAN
AMO (ABBOTT)
COOPERVISION
EUROPHTA (THEA)
HORUS PHARMA
IMMUNOSEARCH
IRIS PHARMA
LABORATOIRES GENEVRIER
NICOX 
OCTALIA
OPHTALMIS (THEA)
QUANTIFICARE
SYNOPTIC (MXM)
VIRBAC

RECHERCHE

R&D

ASSOCIATIONS
DE PATIENTS

MATÉRIEL
MÉDICAL

THÉRAPEUTIQUE

Côte d’Azur
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La force du pôle provient non seulement des entreprises privées et des laboratoires publics de
recherche mais aussi de la haute densité d’ophtalmologistes indépendants ou travaillant en milieu
hospitalier.

Z L’UN DES PÔLES D’EXPERTISE 
S D’EUROPE 

Témoignage
Europhta (Laboratoires THÉA)

Laboratoire spécialisé dans les produits oculaires à dose
unique – filiale des Laboratoires THÉA : 
société ophtalmologique familiale et indépendante, 
8ème dans le monde et 1ère en Europe.

«Europhta a trouvé ici tous les ingrédients nécessaires
pour attirer des employés talentueux et développer
ses activités : une métropole internationale et
multiculturelle, un accès facile avec l’aéroport
international de Nice, un lieu qui combine excellence
scientifique et dynamisme économique… 
le tout, bien sûr, avec une formidable qualité de vie.»

Isabelle Duménil, 
Head Pharmacist - Directrice pharmaceutique d’Europhta
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Témoignage 
CooperVision

2ème fabricant mondial de lentilles de contact – Numéro 1
des lentilles toriques pour la correction de l’astigmatisme.

«CooperVision France a choisi d’installer son 
siège social à Sophia Antipolis, à 90 minutes de vol
d’avion de Paris. En effet, depuis sa création en 1968, 
ce parc scientifique et technologique est le centre
européen de l’innovation. Dans cet environnement
propice à la recherche, innovant et proche de la nature,
CooperVision est parfaitement à son aise pour
poursuivre son développement.»

Vincent Brenckmann, 
Directeur général CooperVision France
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MISSION : FAVORISER L’EMERGENCE DE
PROJETS ET DE NOUVEAUX OUTILS AU
SERVICE DES POPULATIONS TOUCHEES
PAR DES PATHOLOGIES DE LA VISION.

«Ophta Biotech est une initiative unique en Europe
regroupant 40 membres répartis sur la Côte d'Azur,
à Monaco et en Corse, et représente toute la
discipline ophtalmologique, de la recherche
fondamentale à la thérapeutique.»

Pierre Paul Elena, Iris Pharma, Membre fondateur
d’Ophta Biotech

Afin d’assurer une approche globale de l’ensemble des
pathologies oculaires, les membres fondateurs de
l’association - deux entreprises, Iris Pharma et Horus
Pharma, ainsi que le directeur du service
ophtalmologique du CHU de Nice et un
ophtalmologiste - ont décidé de rassembler une large
gamme de compétences : 
• associations de patients,
• centres hospitaliers,
• chercheurs issus d’organismes privés et publics,
• professionnels de santé (ophtalmologistes et

orthoptistes),
• entreprises spécialisées en pharmaceutique,

biotechnologie ou matériel médical,
• prestataires de services.

OBJECTIF : AMELIORER SENSIBLEMENT 
LA VIE QUOTIDIENNE DES PATIENTS.

Ophta Biotech vise ainsi à 
• favoriser l’émergence de projets de recherche visant

à apporter une meilleure qualité de vie aux patients,
grâce à une démarche de labellisation et de soutien ;  

• aider directement les patients en mettant à leur
disposition les dernières innovations technologiques ; 

• renforcer la collaboration entre les équipes des
laboratoires publics et privés ;

• accroître la visibilité des entreprises membres grâce
à des actions de promotion et une présence aux
congrès majeurs et internationaux.

«Ophta Biotech est à même de répondre à la
demande croissante de soins et traitements
ophtalmologiques applicables à toutes les pathologies
oculaires : dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA), rétinopathie diabétique, glaucome,
inflammation, infection et allergie oculaires,
syndrome de l’œil sec, défauts de vision, maladies
orphelines...»

Claude Claret, Horus Pharma, Membre fondateur
d’Ophta Biotech

OPHTA BIOTECH – RIVIERA O
LES BESOINS DU PATIENT, AU C

PLATEFORME COLLABORATIVE D

Parmi les projets en cours : 
La Maison de la basse vision à Nice véritable
vitrine des dernières solutions technologiques
au service des patients malvoyants,
notamment pour les personnes atteintes de
dégénérescence rétinienne.
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UNE PRESENCE LOCALE, UN
RAYONNEMENT INTERNATIONAL.

Interlocuteur privilégié des acteurs de l’ophtalmologie
en France, Ophta Biotech compte aussi asseoir sa
présence sur la scène internationale. Le partenariat
établi avec l’Institut de la Vision à Paris, l’un des plus
grands centres de recherche européens exclusivement
dédié à la vision, doit favoriser les collaborations entre
équipes académiques et industrielles à travers le
monde.

A OPHTA VALLEY
U CŒUR D’UNE  
E D’EXCEPTION

Intégré au centre Antoine Lacassagne de
médecine nucléaire et de radiothérapie, le
cyclotron a permis, depuis son installation
en 1991, de traiter plus de 3 500 patients
européens atteints de mélanomes de la
choroïde, ce qui en fait la 3ème série
mondiale. 
Au-delà de ce centre de référence en
cancérologie oculaire, l’Hôpital de Nice
dispose également d’un centre de
référence en chirurgie vitréo-rétinienne.

LE CYCLOTRON DE NICE
Un exemple d’excellence française en
recherche fondamentale et clinique

Invest in Côte d'Azur, 
the Blue Chip Coast
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PRIME D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
«RECHERCHE DÉVELOPPEMENT
INNOVATION» (PAT RDI)

La PAT RDI est une subvention gouvernementale qui
vise à promouvoir les activités de recherche-
développement. Pour en bénéficier, les projets de R&D
doivent porter sur une norme, un concept, une
méthodologie ou une notion économique susceptibles
d’être industrialisés ou exportés.
Les programmes subventionnés doivent également
créer 20 emplois permanents ou comprendre un
investissement d’au moins 7,5 millions d’€ répondant à
certains critères. À noter que la prime elle-même peut
représenter jusqu’à 15 000 € par emploi créé au sein
du programme de R&D en question.

CÔTE D’AZUR : 
DES AIDES POUR
LES ENTREPRISES

INNOVANTES

LE MEILLEUR CRÉDIT D’IMPÔT
RECHERCHE D’EUROPE 

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est une aide
publique destinée à accentuer le potentiel compétitif
des entreprises en épaulant leurs efforts de R&D
(recherche fondamentale, appliquée ou
expérimentale). Cette déduction fiscale peut être
accordée à n’importe quelle entreprise soumise à
l’impôt sur les sociétés en France. Elle représente 30%
des dépenses annuelles en R&D (le seuil de ces
dépenses étant fixé à 100 millions d’€), mais pour les
entreprises dont c’est la première demande, ce taux
est porté à 50% la première année et à 40% l’année
suivante.

STATUT DE JEUNE 
ENTREPRISE INNOVANTE (JEI)

Ce statut est accordé aux
PME indépendantes de

moins de huit ans et
dont la recherche-
développement
représente au
moins 15% des
dépenses. Ces
entreprises

bénéficient alors
d’allègements fiscaux

et d’une exonération
partielle des charges

sociales. 

La France propose les aides à la recherche les plus avantageuses de l’OCDE.
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L’aéroport international de Nice : 
le monde entier à portée de main !

CÔTE D’AZUR : 
UN CADRE IDÉAL POUR 
LA SCIENCE ET L’INDUSTRIE

• Des investissements étrangers R&D
parmi les plus importants de France. 

• Sophia Antipolis : la plus grande
technopole d’Europe avec plus 
de 1 400 entreprises.  

• Un réseau industriel diversifié constitué de
grands groupes renforcés  par des PME et
start-ups innovantes. 

• Une métropole internationale 
de 160 nationalités. 

• Une recherche publique innovante,
fortement boostée par 130 laboratoires et
2 000 chercheurs. 

• Une main d’œuvre multi-culturelle et
hautement qualifiée : 36 000 étudiants
issus de l’Université et des écoles
d’ingénieurs et de management.  

• Une destination attractive pour les jeunes
diplômés très compétents et mobiles. 

• Une renommée et une attractivité
internationale  qui en font un territoire
incontournable  en Europe. 

• Un immobilier d’entreprise  compétitif.  

2ème aéroport de France

10 Millions

52%

100
de passagers

internationaux

de

destinations

30pays
vers

de

1 vol direct pour
New York 

passagers

25 destinations

1ère plateforme 
low-cost

A moins 2 heures
de vol des grandes

capitales européennes

Aller-retour 
dans la journée vers 

Enregistrement 
accéléré

pour les passagers réguliers

Europe
Paris : 34 vols par jour (easyJet, Air France)
Londres : 20 vols par jour (AirFrance, easyJet,BA)
Munich : 4 vols par jour (Air Berlin, Lufthansa)
Francfort : 4 vols par jour (Lufthansa)
Barcelone : 4 vols par jour (Iberia)
Milan : 3 vols par jour (Alitalia)
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Vous souhaitez vous installer dans notre région ?
Team Côte d’Azur peut vous aider gratuitement en toute confidentialité.
Nos services :
• présentation des institutions, sociétés et réseaux de la région ;
• démarches pour vos aides financières ;
• assistance lors de la mise en place de votre entreprise (questions légales,

financières et bancaires, ressources humaines…) ;
• recherche d’un emplacement idéal pour votre implantation ;
• défense de vos intérêts auprès des autorités locales ;
• aide à la délocalisation : démarches administratives, immigration, droit du

travail, hébergement, établissements scolaires ;
• chaque année, Team Côte d’Azur accompagne environ 1 000

ressortissants extracommunautaires dans leurs démarches administratives.

TEAM CÔTE D'AZUR :
POUR UNE 
IMPLANTATION RÉUSSIE

Team Côte d'Azur est une initiative du Conseil général des Alpes-Maritimes
et de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur.

CONTACT : Céline Jacquet
cjacquet@teamcotedazur.fr

400, Promenade des Anglais - BP 3185
06204 NICE CEDEX 3 - FRANCE
Tel: 33 (0)4 92 17 51 51
info@investincotedazur.com

www.investincotedazur.com

CONTACT : Katia Barcaroli
contact@ophtabiotech.asso.fr

Cap Var, Bâtiment D2
148, avenue Georges Guynemer
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR – FRANCE

À bientôt sur 
la Côte d’Azur !
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