
L’industrie de l’image et de l’audiovisuel, au carrefour
de l’art, du business et des technologies, est un secteur
en croissance pourvoyeur d’emplois. 

Les entreprises de cette filière en pleine mutation sont
confrontées aux nouvelles technologies et sont
poussées à réinventer leurs modèles économiques. 
Ces entreprises multisectorielles entre art, numérique
et cinéma au service de l’image constituent un
écosystème vertueux, un tissu local dynamique qui
s'est renforcé au fil des ans. Elles démontrent un savoir-
faire de qualité, diversifié et complémentaire.

Sur le territoire azuréen, 300 entreprises ont été
identifiées réalisant un chiffre d’affaires de 200 millions
d’euros et générant 1 650 emplois.

La Côte d’Azur est un terreau fertile, riche en créativité
grâce aux compétences des entreprises, à la qualité des
formations proposées et aux événements
professionnels mondiaux qu’elle accueille. Les acteurs
publics locaux jouent également un rôle important pour
le développement économique de la filière notamment
en investissant dans des projets structurants pour le
territoire.

La filière a encore un fort potentiel de développement
économique que nous devons accompagner et soutenir.
La CCI Nice Côte d’Azur œuvre ainsi, à sa structuration,
son développement et son rayonnement local, national
et international.

La filière des industries
de l’image et de
l’audiovisuel Côte d’Azur
2017

Plus d’informations sur l’économie azuréenne :
www.cote-azur.cci.fr/economie06

Jean-Pierre SAVARINO
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Nice Côte d’Azur

ÉTUDE ÉCONOMIQUE
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300

1 650

200

entreprises

emplois**

M€ de Chiffre d’Affaires H.T.

** emplois permanents salariés et non-salariés hors intérimaires  et intermittents

chiffres-clés 

La filière 
des industries de l’image & de
l’audiovisuel dans les Alpes-Maritimes

Les entreprises de l’image et de l’audiovisuel évoluent dans un
écosystème dynamique, mettant en œuvre une multiplicité de liens
entre partenaires locaux, incluant des acteurs de l’enseignement et

de la recherche, associations, syndicats professionnels, collectivités
et institutions qui accompagnent, fédèrent et animent le réseau
économique local.

données 2016

• Cinéma
• Image numérique
• Jeux vidéo
• Communication digital
• Son

L’ecOSYStème LOcAL*

PLAteAux et PROJetS
d’équIPemeNtS
Studios de la Victorine (Nice),
Technopôle de l’Image (Cannes),
Studios de post-production
(Cannes)

fINANceuRS
Fonds d’aide dédiés à la
production et la création
cinématographique,
audiovisuelle et transmédia par
la Région PACA, le Conseil
Départemental 06, la ville de
Nice et d’autres aides avec le
CNC, Bpifrance, Business Angel,
Investisseurs Privés,...

ActeuRS PubLIcS
Communes,
Intercommunalité,
Conseil
Départemental,
Région PACA, 
Team Côte d’Azur, ...

SuPPORt et ANImAtION
CCI NCA, Commission du
Film, Pépinière
Créa’Cannes, Incubateur
PACA Est, Pôle Emploi,
Fédérations,
Associations,...

ecOLeS et ceNtReS de
RecheRche
L’ESRA (Nice), l’EFA (Nice),
BTS audiovisuel (Cannes),
L’ERAC Ecole d’acteurs
(Cannes), le Master MAPI
de l’Université de Nice-
Sophia Antipolis, L’Université
Côte d’Azur,  l’INRIA sur le
3D(Sophia-Antipolis), ...

eVèNemeNtS et SALONS
PROfeSSIONNeLS
Cannes : Festival International du film,
Festival International des Séries
CanneSeries, MIP COM, MIP TV, Short
Film Festival,...
Nice : Un Festival c’est trop court, La
fête du Court métrage, Festival du
Film d’Entreprise, Movimenta...
Beausoleil : Les Héros de la Télé,...

• Les créateurs de contenu 
• Production et Production

exécutive
• Post-Production
• Les prestataires techniques

et fabricants de matériels 
• Les diffuseurs-distributeurs 

* Liste non exhaustive

Segments

LeS eNtRePRISeS
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ActIVItéS et cOmPéteNceS deS eNtRePRISeS de LA fILIèRe

Distributeur diffuseur

Production - 
Production exécutive
et post-production

Prestation service,
technique, logistique et

fabricant de matériel

Création de contenu

EmploisEntreprises

2 % 

31 %

58 %

7 %

4 %

42 % 

40 % 

16 % 

4

Post-Production

Fabricant de matériel

Distribution/Diffusion

Production-Production exécutive

Prestation de service

Création de contenu29

138

29

0,5

0,4

Répartition du chiffre d’Affaires
par activité principale

(en millions d’€)

30 %

13 %14 %

23 %24 %24 %24 %25 %
28 %28 %
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8 %

domaines d’application
des entreprises

Répartition des entreprises et des emplois
par activité principale Si les entreprises créatrices de contenus sont les

plus nombreuses (42 %), ce sont les prestataires
qui génèrent le plus d’emplois (58 %) dans la
filière. 

placent sur deux domaines d’activités ou plus,
dont les plus courants associent « création de
contenus » et « production ».

L’activité générée par la filière pèse près de 200 millions
d’euros sur le territoire.

Les prestataires de la filière représentent le CA le plus
élevé avec 138 millions d’euros,  soit 69 % de l’activité. 

Les créateurs de contenus réalisent 14 % du CA global
pour 42 % des entreprises. 

Les domaines d’application de la filière sont
nombreux et variés, allant de la publicité au spectacle
vivant, en passant par la télévision. 

La publicité, 
1er domaine d’application de la
filière
Sur 300 entreprises identifiées, 50 % se déclarent sur
deux domaines d’application ou plus. 
Cette pluridisciplinarité permet aux entreprises de la
filière de proposer une gamme large et complète de
produits et services.

1 650 emPLOIS SuR tOute LA chAîNe de VALeuR deS 300 eNtRePRISeS

uNe OffRe dIVeRSIfIée de PROduItS et SeRVIceS

200 mILLIONS de chIffRe d’AffAIReS géNéRéS PAR LA fILIèRe

En nombre de réponses, question à choix multiples

Segmentation des entreprises
de la filière

>

>

>

41 % des entreprises de la filière se
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Départemental

International : 7 % 
Européen : 6 %

National

Régional

24 %

39 %

24 %

Rayonnement de l’activité
des entreprises

Répartition selon les tranches d’effectifs

RéPARtItION deS eNtRePRISeS PAR bASSINS écONOmIqueS

LeS bASSINS de NIce et cANNeS cONceNtReNt PLuS de 60 % deS eNtRePRISeS du teRRItOIRe

des entreprises de la filière rayonnent
essentiellement aux échelles départe-

mentale et régionale. 
Leur développement est également tourné vers
l’étranger, vers l’Europe à 6 % et le reste du monde à
7  %. L’international est un axe de développement
important pour les chefs d’entreprises, avec 38 % qui
souhaitent être accompagnés dans cette conquête de
nouveaux marchés (voir page 5).

des entreprises de la filière sont des entreprises
individuelles, générant un chiffre d’affaires représentant

8 % de l’activité de la filière. 
A l’opposé, les entreprises de 10 salariés et plus (9 % des entreprises)
réalisent 74 % du chiffre d’affaires de la filière. Parmi elles, on trouve, des
télévisions, radios, cinémas ou encore des prestataires de tailles
importantes.

uN fORt POteNtIeL de déVeLOPPemeNt
à L’INteRNAtIONAL

uNe fILIèRe eSSeNtIeLLemeNt cOmPOSée
de tPe

>

En nombre d’entreprises

58 % 63 %

tAILLe et RAYONNemeNt deS eNtRePRISeS

Chiffre d’AffairesEntreprises

10 
salariés
et plus

5 à 9 
salariés

2 à 4 
salariés

1 salarié

9 %

24  %

58 %

9 % 74 %

9 %

8 %

9 %

Segmentation des entreprises
de la filière

>

>

bassin de menton

7 entreprises
21 emplois

1,3 m€ de CA

bassin de Nice

122 entreprises
340 emplois

26,2 m€ de CA

bassin d’Antibes
Sophia-Antipolis

38 entreprises
365 emplois

62 m€ de CA

bassin de carros

38 entreprises
208 emplois

9,2 m€ de CA

bassin de cannes

59 entreprises
627 emplois

91,6 m€ de CA

bassin de grasse

32 entreprises
95 emplois

9,8 m€ de CA
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42 %

55 %

51 %

Autres

Emploi &
formation

Développement
international

Conseil en stratégie
d'entreprise

Développement
commercial

Financement

38 %

35 %

4 %

Les besoins d’accompagnement des entreprises

Espaces partagés

Entrepôts

Bureaux

Studios43 %

43 %
40 %

28 %

type de locaux d’activités recherchés

72 %

Ateliers/conférences

Participation à des salons 
professionnels

Mise en réseau
des acteurs

Information/
promotion

38 %

24 %

48 %

Autres
10 %

Attentes en matière d’animations/services

fINANcemeNt et déVeLOPPemeNt cOmmeRcIAL, PRINcIPALeS demANdeS d’AccOmPAgNemeNt

Problématique récurrente de l’ensemble des
secteurs, le financement et développement
commercial arrivent en tête des besoins pour plus
de 50 % des acteurs. 

Le conseil en stratégie d’entreprise apparaît
également essentiel pour 42 % des dirigeants, et
38 % d’entre eux déclarent avoir un besoin en
accompagnement pour leur développement à
l’international. 

27 % deS eNtRePRISeS eN RecheRche de LOcAux d’ActIVIté>

des entreprises recherchent un local d’activité à l’année et                     expriment un besoin temporaire. 

Pour 43 % des besoins exprimés, il s’agit de studios ou de bureaux, majoritairement recherchés sur le
bassin de Nice. 
Ces besoins ne sont pas forcément satisfaits étant donné le coût élevé du foncier dans les Alpes-Maritimes.

deS AtteNteS fORteS eN mAtIèRe d’ANImAtION et de mISe eN RéSeAu

En nombre de réponses,
question à choix multiples

En nombre de réponses, questions à choix multiples

En nombre de réponses, question à choix multiples

20 %

Près des                    des dirigeants souhaitent
être mis en réseau avec les autres acteurs de
la filière. Ces résultats démontrent la nécessité
d’animer cette filière. L’objectif étant de créer
un écosystème propice au développement de
ces entreprises à fort potentiel de croissance
et d’innovation.

5

Nice cannes Antibes-
Sophia 
Antipolis

Autres grasse

Localisation des locaux

Lesbesoins
et lesattentes des entreprises

>

>

>

57 %
34 % 26 % 21 % 12 %

7 % 

3/4 
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des projets structurants et actions phares sont à l’œuvre sur le territoire, ayant pour but de
développer la filière essentielle à notre économie locale en termes de levier de compétitivité,
de croissance et pour porter à maturité le patrimoine azuréen de l’audiovisuel.

cOmmISSION du fILm ALPeS-
mARItImeS côte d’AzuR :
Depuis 19 ans, la Commission du Film Alpes-
Maritimes initiée par la CCI Nice Côte
d’Azur, travaille à la promotion du territoire,
de ses décors, de ses ressources humaines
et techniques et à l’accueil des productions
avec l’aide de ses 19 membres. 

Les villes et institutions membres :

- la Chambre de Commerce et d’Industrie
Nice côte d’Azur ;

- le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes ;

- la Communauté de Communes Alpes
d’Azur ;

- la Communauté d’Agglomération de la
Riviera Française ;

- et les communes d’Antibes, Beausoleil,
Cagnes-sur-Mer, Cannes, Grasse, La
Colle-sur-Loup, Menton, Mougins,
Rimplas, Roquebrune-Cap-Martin, Saint
Martin Vésubie, Théoule-sur-Mer, Vence,
Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet. 

Elle a comme partenaires privilégiés le CRT
Côte d’Azur et Pôle Emploi Nice Centre.

En 2016, 376 projets ont abouti dans les
Alpes-Maritimes, représentant 1 542 jours
de tournage dont 12 longs métrages (dont
Alibi.com, Dalida, Espèces Menacées,
Overdrive, Rock’n’roll, 50 nuances plus
sombres, The Adventurers) et 8 séries TV
(dont Dix pour cent, La vengeance aux yeux
clairs, Scènes de ménage, Section de
recherches, Ransom, Riviera), ayant
engendré plus de 55 millions de retombées
économiques directes sur le département. 
La Commission du Film, membre du réseau
national Film France, assure la promotion du
département des Alpes-Maritimes au
travers de ses décors, de ses ressources
humaines et des entreprises de la filière.
Elle se déplace à la rencontre des
professionnels décideurs dans le secteur sur
les festivals et marchés locaux, ntionaux et
internationaux.

Chaque année, grâce à la Commission du
Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur, aux
bureaux d’accueil des villes, aux
compétences des entreprises et techniciens
locaux, plus de 300 tournages se déroulent
sur le territoire, générant près de 50 millions
d’euros de retombées économiques
directes.

LA techNOPOLe de L’ImAge
à cANNeS : 
La Mairie de Cannes et la Communauté
d'Agglomération Cannes Pays de Lérins ont
pour ambition de développer une
Technopole de l'Image et de l'économie
créative en lien avec les atouts
événementiels de la ville et son image de
marque. Un programme concret dans un
environnement où tout évolue à grande
vitesse avec l'émergence de nouveaux
contenus et de nouveaux formats (séries,
jeux-vidéo, etc.) et de nouveaux modes de
diffusion porteurs d'emplois dans ces
secteurs émergents.

Ce projet regroupe :

* une Cité des entreprises pour dynamiser
la croissance économique locale,
l'extension de la pépinière d'entreprises
existante, déjà inaugurée en février
2014 ; une Cité qui accueillera des
startups et des porteurs de projet dans
les domaines de l'Audiovisuel, de jeux-
vidéos, du numérique ou encore de
l'aérospatial ; 

* un pôle d'enseignement supérieur et de
recherche avec un campus universitaire
moderne accueillant 1 000 étudiants
autour de formations dans les domaines
de la création et de la production
audiovisuelle, des médias ou encore du
tourisme ;

* un cinéma multiplexe comprenant
12 salles, 2426 fauteuils avec les
dernières innovations technologiques.

--> echéance du projet global :    
2019/2020

LeS StudIOS de LA VIctORINe à
NIce : 
Depuis 1919,   Les Studios de la Victorine
(rebaptisés "Studios Riviera" en 1999) sont
considérés comme une haut-lieu de
l’industrie cinématographique sur la Côte
d’Azur. Ils étaient gérés depuis 1999 par
EuroMédia Group. Cependant, l’activité des
studios n’a pas suivi la transformation
numérique et la modernité de la filière
audiovisuelle. C’est pourquoi, depuis
novembre 2017, les studios ont été repris
en gestion par la Ville de Nice qui souhaite
redynamiser l’activité. Pour cela, la ville
s’appuie désormais sur l’expertise de Eric
Garandeau, ancien Président du Centre
National du Cinéma, pour moderniser,
diversifier et faire de ce site mythique un
espace innovant des industries créatives
intégré à son environnement.

PROJet euROPéeN chImeRA : 
La Chambre de Commerce et d’Industrie
Nice Côte d’Azur est partenaire du projet
européen ChIMERA co-financé par le
programme européen Interreg Med dont
l’objectif est de développer les capacités
d'innovation des industries culturelles et
créatives à travers les coopérations entre
entreprises, organismes de recherche et de
formations, pouvoirs publics et sociétés
civiles et de renforcer les pôles innovants.
ChIMERA rassemble sur une durée de 30
mois, novembre 2016 – avril 2019, 11
partenaires de 7 pays européens : Albanie,
Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal et
Slovénie. 

A travers ce projet, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Nice Côte
d’Azur a lancé ses objectifs de
structuration et le développement de
la filière.

6

Les projets et actions phares
sur le territoire
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L’étude, dont les objectifs sont la constitution des chiffres-clés de la filière et l’identification des attentes et besoins des entreprises
sur le territoire des Alpes-Maritimes (hors Monaco), a débuté en juin 2017.

La première étape a été le repérage des entreprises appartenant à la filière, à partir des codes NAF, sur le territoire des Alpes-
Maritimes, hors Monaco.

Une liste d’environ un millier d’entreprises a été filtrée afin de ne retenir que les entreprises de la filière. L’enquête a été réalisée
auprès de ces entreprises entre juillet et août 2017 a permis de recueillir près de 200 réponses portant sur les données 2016.

Au regard des besoins et attentes exprimés par les entreprises, la CCI Nice Côte d’Azur a développé un
programme d’accompagnement en collaboration avec les parties prenantes de la filière. 

A travers ce programme d’actions, l’objectif de la CCI Nice Côte d’Azur est de structurer, animer la filière,
accompagner son développement et contribuer à son rayonnement.

methOdOLOgIe

ActIONS de LA ccI NIce côte d’AzuR

Rencontres de networking
Rencontres BtoB
Salons nationaux et internationaux
Promotion des acteurs et du territoire
Valorisation des savoir-faire
Cartographie des acteurs
Projets collaboratifs
Groupes de travail
E-communauté Côte d’Azur 
Ateliers thématiques

Suivez les actualités de la filière :

Lesactions
de la CCI Nice Côte d’Azur

#FilièreImage06

@cci.nice.cote.dazur @filmcotedazur06
@CCIcotedazur @filmcotedazur

Rejoignez la communauté dédiée aux professionnels
de la filière : www.cinebiz.fr

Structurer et mettre en réseau
les acteurs de la filière

Promouvoir
le savoir-faire azuréen 

Accompagner
le développement des entreprises

et faciliter l’accès au marché

développer
la fertilisation croisée

Participez au rayonnement de la filière au travers des réseaux sociaux avec le
dans vos publications !
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LA ccI NIce côte d’AzuR réalise 
une quarantaine de publications économiques par an

filière Image et créativité
Julie GIORDANO
Email : julie.giordano@cote-azur.cci.fr
tél. : 04 93 13 74 61

www.cote-azur.cci.fr/economie06

Étude développée en collaboration avec :

La commission du film Alpes-maritimes
côte d’Azur

www.filmcotedazur.com

un service
OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

SIRIUS


