PassePort CAP AZUR
Notre pôle métropolitain CAP AZUR est une terre d’excellence pour tous les créateurs de
valeur !

Nous sommes heureux et fiers de vous présenter les outils
mis à votre disposition pour vous accueillir, vous
accompagner et vous donner les meilleures chances de
succès.
Ici, de la Côte d’Azur aux montagnes du Haut-Pays, vous bénéficiez d’un écosystème exceptionnel,
propice à votre croissance.
CAP AZUR, c’est d’abord l’union des forces de « marques mondiales » territoriales: que votre
ambition soit locale, nationale ou internationale, vous capitaliserez sur un marketing territorial puissant
qui fait de Sophia Antipolis, Cannes, Grasse et Valberg des territoires connus et reconnus sur l’ensemble
du globe. Cette reconnaissance, c’est avant tout celle des expertises et des spécialisations locales :
chacun de nos territoires structure et valorise ses filières d’excellence, qui sont autant de leviers de
compétitivité, là encore au bénéfice de votre croissance.
 Sophia Antipolis, 1ère technopole d’Europe, territoire pionnier du numérique et de ses possibilités
infinies, notre Silicon Valley à la française.
 Grasse et son expertise historique sur les parfums et cosmétiques, la chimie ou encore les
sciences du vivant.
 Cannes et son lien si particulier avec les industries créatives, l’événementiel professionnel et
international, le nautisme et l’industrie spatiale.
 Valberg, au coeur d’un espace dévoué à l’écotourisme, poumon vert du département.

Nous jouons la complémentarité, à votre service, vous qui créez valeurs et emplois. Cette
complémentarité, nous avons décidé de la renforcer par la mutualisation de nos outils d’hébergement
et d’accompagnement des porteurs de projets : ainsi, en ayant accès à une seule des structures
détaillées dans ce livret, vous vous donnez en réalité accès à l’ensemble !
Comme vous, nous innovons et réinventons notre politique économique azuréenne pour qu’aucune
frontière administrative ne vienne limiter votre capacité à créer, innover, embaucher.
Merci d’avoir choisi CAP AZUR comme support de vos rêves et de votre aventure entrepreneuriale !
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