
 
 TIC : 13 décisions – 290 emplois 

  
Logiciel  
- AKIO SOFTWARE 
- MOBIBASE 
- SAFECOM 
- SOJA SOLUTIONS  
- TAGES-SOLIDSHIELD 
- UAC 
- WAVE SOFTWARE  

 
Microélectronique  
- ACCENT 
- ARM 
- MAXIM INTEGRATED PRODUCT 
- MAYA Technologies 
- RIVIERA WAVES 
- Concepteur franco-suisse  

 
 Eco-technologies : 4 décisions – 120 emplois 

- ECOWAY 
- TOURNAIRE SOLAIRE ENERGIE 
- LUMETA 
- MERMAID ENERGY 

 
 Santé : 4 décisions – 73 emplois 

- CAP IMPLANTS 
- IFSI 
- OXFORD PHARMASSIST 
- VIRBAC 

 
 Services : 9 décisions – 138 emplois  

- ARWE 
- B.com 
- B2 LOG 
- CAPITAL 2 SOLUTIONS 
- LACHEY DESIGN 
- MCI 
- MIDI CAPITAL 
- SBK MOVING 
- SMOKE FREE SYSTEMS 

Les décisions d’investissement en 2010 



 TIC  
 
 

Logiciel :  
 
- AKIO SOFTWARE - 10 emplois - FRANCE   
AKIO SOFTWARE est un éditeur de CRM spécialisé dans le marché des centres 
d'appel. Akio est le leader français des solutions de gestion d'appels 
téléphoniques.  
 
- MOBIBASE - 30 emplois – FRANCE   
Mobibase est une société spécialisée dans la VOD &TV sur mobile. Les services 
de vidéo en mode streaming connaissent un fort développement en Europe et 
mobibase est leader en Europe sur ce marché. Mobibase unique société en 
Europe à pouvoir proposer un catalogue de 60 chaînes en ligne et compatibles 
avec toutes les plates-formes du marché (mobile, iphone, ipad et web).  Levée 
de fonds en 2007 de près de 2.4 millions d'euros auprès de Banexi Ventures 
Partners, en 2009. Mobibase a installé son siège France sur Sophia Antipolis et 
pilotera également toute sa R&D depuis la Côte d'Azur. Cette implantation 
résulte de la concentration de 2 autres sites en France, Paris & la Baule. 
 
- SAFECOM - 30 emplois - THAILANDE   
Cette société est spécialisée en Sécurité informatique et développe des 
logiciels de gestion. Avec près de 400 clients essentiellement localisés en Asie, 
Belgique Luxembourg et Suède. Les solutions informatiques qu'elle propose en 
mode ASP sont destinées aux TPE/PME. Le nouveau site de Sophia correspond 
au QG Europe en vue d'acquérir de nouveaux clients.  
 
 
- SOJA SOLUTIONS - 20 emplois – FRANCE  
Cet éditeur de solutions logicielles de gestion des parkings urbains / paiement 
propose une nouvelle manière de manager le stationnement urbain pour les 
villes et les utilisateurs. Il s'agit d'une virtualisation globale du système de 
paiement/contrôle en utilisant les moyens de télécommunication déjà à 
disposition à grande échelle. Son offre TelePark représente une rupture avec 
l'ancien fonctionnement du stationnement public traditionnel. Le siège France 
est localisé à Sophia Antipolis. 
 
 
- TAGES-SOLIDSHIELD - 30 emplois – GRANDE BRETAGNE   
Cette société est spécialisée dans la protection de contenu type jeu vidéo et 
vient de fusionner avec Tages Protection, spin off de Thales. Après une 1ere 
levée de fonds en 2005, Solidshield technologies, la fusion rachat des deux 
entités permettra de couvrir toute la chaîne de protection du secteur jeux 
vidéo. Le modèle économique de protection des données informatique / Jeu 
Vidéo sur CD est détenu par TAGES PROTECTION, celui des jeu vidéo en ligne 
est détenu par SOLIDSHIELD technologies. 



- UAC - 30 emplois – FRANCE   
Cette entreprise est spécialisée dans le développement des technologies LED 
pour le marché des panneaux publicitaires et d'information. UAC développe 
également son propre logiciel de diffusion de contenus. 
 
 
- WAVE SOFTWARE - 25 emplois – GRANDE BRETAGNE  
Wave Software est une société anglaise spécialisée dans les logiciels pour les 
mobiles et a implanté son siège France à Sophia Antipolis. Wave est une 
société portée par un français expatrié au Royaume uni depuis plus de 15 ans. 
Elle est spécialisée dans la synchronisation de moteurs de push mail, système 
permettant le reroutage des mails sur smartphone.  
 

Micro-électronique :  
 
- ACCENT - 25 emplois - ITALIE   
Cette société (spin off de ST Milan) conçoit et produit des circuits 
microélectroniques intégrés. Le site de Sophia Antipolis correspond au nouveau 
centre de R&D dans le domaine des radiofréquences basé hors Italie. Une 
partie des effectifs de ce centre sont des anciens membres de la société 
WIPRO.  
 
 
- ARM - 15 emplois – GRANDE BRETAGNE 
ARM est le leader mondial de propriété intellectuelle en semi-conducteur. ARM 
en France compte une centaine d'ingénieurs. Les enjeux sont importants pour 
ARM et pour le site de Sophia qui se trouve au centre de l'innovation chez 
ARM. Premier fournisseur mondial de Propriété Intellectuelle microélectronique, 
ARM conçoit une gamme de solutions à base de processeurs RISC vendues 
sous licence, et utilisées pour créer des designs de system-on-chip. Des freins 
ABS, aux routeurs de réseaux et cartes à puce... la technologie ARM est 
utilisée dans les applications les plus diverses avec notamment plus de 90% 
des téléphones portables dans le monde qui sont équipées de processeurs ARM 
(soit 4 milliard de processeurs sont produits chaque année). 
 
 
- MAXIM INTEGRATED PRODUCT - 20 emplois – ETATS-UNIS 
Maxim Integrated Products, société américaine basée à Dallas,  est un acteur 
mondial dans la conception, le développement et la fabrication de circuits 
intégrés ; analogiques, digitaux, mixtes et à haute fréquence et couvre environ 
35.000 clients dans le monde entreprise américaine du secteur de la micro 
électronique, connait une forte croissance. La société ouvre actuellement un 
site en Irlande ou qui devrait atteindre 100 personnes d'ici 2012. Leur site 
italien, créé à Milan en 1998 avec 10 personnes, en  compte aujourd'hui 200. 
Implantation prochaine d’un centre de R&D à Sophia Antipolis. 
 
 
 



- MAYA Technologies - 20 emplois – FRANCE   
Maya technologie est une société grenobloise d'ingénierie spécialisée en micro 
électronique et en informatique embarquée, créée en 2007. Cette société a 
entamé une nouvelle phase dans son développement en créant son deuxième 
site sur Sophia Antipolis après Grenoble. Maya Technologies accompagne, sur 
ses 2 sites, des projets de R&D microélectroniques émanant des plus gros 
industriels du monde des télécom et du multimédia, celui de l'aéronautique, 
des transports mais aussi du médical et de l'énergie. 
 
 
- Concepteur franco-suisse – 20 emplois   
(Information encore confidentielle) 
 
- RIVIERA WAVES - 15 emplois - FRANCE   
RivieraWaves SAS est une start-up lancée par des ex-employés de Wipro-
NewLogic. Cette société est spécialisée dans les solutions de connectivité sans 
fils à faible consommation d'énergie (Bluetooth LE) pour capteurs wireless 
intelligents et à basse consommation d'énergie. Son projet à 3 ans prévoit  des 
investissements en R&D de 3 à 4 M d’€. 
 

Éco-technologies  
 
- ECOWAY - 10 emplois – ITALIE  
Eco-Way est une société qui a développé un savoir-faire dans plusieurs 
domaines spécifiques (conseil stratégique, génération de projets de réduction 
de CO2, trading de crédits de carbone, marketing) permettant la concrétisation 
des objectifs du Protocole de Kyoto et du Système Communautaire d'Echange 
de Quotas d'Emissions. Elle a créé une filiale en France, ECO-WAY Trading, 
pour faire du Conseil sur les thématiques du changement climatique. ECO-WAY 
Trading est actuellement basée en centre d'affaires à l'Arenas. 
 
 
- TOURNAIRE SOLAIRE ENERGIE - 85 emplois – FRANCE/ESPAGNE  
La société Tournaire avec son associé espagnol (Helios Energy - 25 % du 
capital) investissent dans une nouvelle activité : une unité d'assemblage de 
modules solaires monocristallins. En ce qui concerne Helios Energy, c'est sa 
3ème filiale après le Canada et les US. Pour Tournaire, il s'agit d'un projet de 
diversification de ses activités historiques d'équipementier à destination de 
l'industrie de la chimie fine.  
 
 
- LUMETA - 15 emplois – ETATS-UNIS  
Lumeta du groupe solaire DRI Group est une société californienne spécialisée 
dans le développement et la commercialisation de modules solaires 
photovoltaïques intégrés au bâti (BIPV). Elle a notamment lancé les « tuiles 
solaires » qui remplacent les tuiles de toit. Lumeta a installé son siège EMEA à 
Sophia Antipolis dans le centre d'affaires NCI de Green Side, pour démarrer 



son activité. Le Directeur de Lumeta Europe, Jalel Hamila, est un ancien de 
Sophia Antipolis et de la start up EHW Research.  
 
 
- MERMAID ENERGY - 10 emplois – DANEMARK   
MERMAID ENERGY est une société d'ingénierie et d'investissement dans le 
domaine solaire sur des projets de grande envergure. Il s'agit de la 2ème filiale 
après la Grande-Bretagne. Michael Eising, ex-Colexon, a rejoint la société. 
L'implantation s’est faite dans l'Eco-Vallée de la Côte d'Azur au sein du quartier 
d'affaires de l'Arénas. 
 
 

 Santé  
 
 
- CAP IMPLANTS - 40 emplois – FRANCE   
CAP IMPLANTS est une société de R&D en ophtalmologie qui a été créée en 
novembre 2010 qui va développer un capteur de pression intraoculaire.  
Le siège social est basé à Cannes. 
 
 
- IFSI - 8 emplois – FRANCE   
L'Institut de Formation en Soins Infirmiers, basé jusque fin 2010 à l'hôpital 
Sainte-Marie à Nice s'agrandit et s'installe à la Gaude sur le site ex-IBM, avec 
des futures promotions qui vont passer de 250 à 400 personnels de santé. Ce 
programme est la phase 1 d'un projet beaucoup plus large de créer sur ce 
même site un campus des formations paramédicales (dossier toujours suivi en 
2011), autour de partenaires privés et institutionnels. 
 
 
- OXFORD PHARMASSIST - 5 emplois – GRANDE BRETAGNE  
Oxford Pharmassist est une société de rédaction médicale : articles sur la 
recherche fondamentale et clinique, rapports de congrès, statistique, recherche 
de documents, aide au développement de médicaments pour certaines 
pathologies. Elle a crée un bureau France à Sophia Antipolis, et envisage de 
transférer à terme toute son activité sur la technopole. 
 
 
- VIRBAC - 20 emplois – FRANCE  
VIRBAC lance un programme d'investissement pour la construction de son site 
de production du nouveau vaccin contre la leishmaniose, à Carros. 
 
 
 



 Services  
 
- ARWE - 60 emplois – ALLEMAGNE   
Entreprise allemande de logistique et transports : possédant une trentaine de 
bureaux en Allemagne. Le projet Arwe se développe sur le terminal 1-2 de 
l’aéroport de Nice. Intitulée Arwe Service France S.A.S., la filiale française gère 
la rotation des véhicules loués auprès de divers clients loueurs de voitures à 
l'aéroport de Nice Côte d’Azur. 
 
 
- B.com - 15 emplois – ALLEMAGNE   
Cette société est spécialisée dans la distribution de matériel informatique. Le 
projet d'implantation correspond au QG France. Basée à Vence, elle envisage 
le recrutement de 15 personnes. Ce distributeur de matériel informatique BtoB 
d'Outre-Rhin b.com sort pour la première fois de son marché domestique pour 
s'implanter en France. Placée sous la direction de Wolfgang Riese, son activité 
dans l'Hexagone a démarré dans le courant du mois d'août 2010 et devrait 
ouvrir dans un second temps un bureau à Barcelone. Son outil logistique 
repose en revanche sur le stock allemand du groupe, sans que cela n'empêche 
l'entreprise de livrer ses clients français sous 24h, selon Wolfgang Riese. 
B.com est un grossiste IT généraliste mettant en avant son savoir-faire en 
matière de composants, de périphériques, d'électronique grand public (EGP) et 
de logiciels. 
 
 
- B2LOG - 18 emplois – FRANCE   
Société à vocation Européenne et internationale. Son activité est la mise en 
place de solution logistique globale pour le e-commerce B2C et B2B. B2LOG 
est intégré dans un réseau de sociétés partenaires en France et à 
l'international: Pays Bas, Espagne, Allemagne, Amérique du Nord. Son siège 
social est localisé à Sophia Antipolis avec une unité de R&D et un département 
de gestion des activités commerciales et développement d'affaires 
européennes et méditerranéennes. 
 
 
- CAPITAL 2 SOLUTIONS - 5 emplois - FRANCE  
Capital 2 Solutions est un cabinet de recrutement spécialisé dans les nouvelles 
technologies et les services financiers. La société a choisi de relocaliser son 
siège de Paris à Sophia Antipolis.  
 
 
- LACHEY DESIGN - 5 emplois – ETATS-UNIS/SUEDE   
Lachey Design & Construction est une PME qui s’est relocalisée à Vence. 
Spécialisée dans le domaine du design et de la construction, elle compte parmi 
ses clients, de grandes sociétés d'architecture intérieure et également dans la 
construction et design tant de bâtiments que de yachts ou petites 
embarcations. Cette société se trouvait dans un premier temps en Savoie.   



 
- MCI - 10 emplois – ETATS-UNIS  
MCI est un groupe d'événementiel, qui  a commencé son extension hors de son 
pays d'origine, la Suisse. Aujourd'hui, MCI en France compte plus de 90 
personnes (Lyon, Paris). Avec des bureaux à Montpellier, et depuis 2010 sur la 
Côte d'Azur, MCI France répond à des stratégies de communication 
événementielles globales tout en offrant un savoir-faire local assuré par des 
collaborateurs connaissant parfaitement leur marché. MCI France organise 
environ 200 événements par an. 
 
 
- MIDI CAPITAL - 5 emplois – FRANCE  
Midi Capital est une société de gestion qui investit pour le compte de tiers des 
fonds au capital de sociétés qui cherchent à se développer ou à restructurer 
leur actionnariat (cession - transmission). Cette SAS a pour actionnaire 
principal la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées. 
 
 
- SBK MOVING - 10 emplois – SUEDE   
SBK est une entreprise de déménagement et de convoyage tout objet incluant 
objets précieux et de valeur. Implantée près de Cannes, une dizaine d’emplois 
ont été crée sur la zone industrielle Mandelieu. 
 
- SMOKE FREE SYSTEMS - 10 emplois - SUEDE   
SMOKE FREE SYSTEMS a ouvert un bureau de représentation à Cannes. Cette 
entreprise est née en Suède, un pays où des lois de restriction du tabac ont 
été appliquées dès le début des années 1990. Tirant profit de cette expérience, 
Smoke Free Systems a pris la tête du marché européen des systèmes de 
gestion du tabac sur les lieux de travail. 
 
 


