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«Le monde a changé, Telecom Valley aussi»

Retour aux sources, au 
Business Pôle, le temps 
d’un entretien croisé 
pour Bruno Delépine. 

Telecom Valley, qu’il a présidée 
de 2000 à 2002, ne l’a jamais vrai-
ment quitté pour autant. Lorsqu’il 
a succédé à Jacques Gros, il re-
présentait son entreprise-pépite, 
VLSI, fleuron sophipolitain de la 
micro-électronique et de la télé-
phonie sans fil tout juste racheté 
par Philips. «A l’époque, il y avait 

peu ou pas de contact entre les 
boîtes, aucun véritable relatio-
nel, alors que Sophia regorgeait 
de compétences et de potentiels 
partenariats. C’est pourquoi nous 
avons très vite rejoint Telecom Val-
ley, qui avait été créée en 1991 par 
les grands groupes pour amorcer 
ce relationnel. Nous étions bien 
sûr intéressés par la thématique, 
mais aussi par la découverte de cet 
écosystème que nous connaissions 
mal.» Un intérêt qui mènera tout 

naturellement Bruno Delépine 
jusqu’à la présidence.

Anticiper
«J’ai hérité de beaucoup de commis-
sions, qui étaient alors très orien-
tées grands groupes... Mais déjà, on 
sentait les changements, en 2000-
2002, c’était aussi la crise, en pleine 
guerre du Golfe, des années dures 
pour Sophia, avec 3.000 ingénieurs 
de Digital sur le carreau...» Un de 
ces chocs qui créent les bascules : 

petit à petit, Telecom Valley va se 
recentrer sur les collaborateurs 
et les startups, privant les grands 
groupes fondateurs de leur hégé-
monie et justifiant pleinement les 
valeurs qui depuis sont restées 
siennes : innovation, animation, 
partage et business. Et l’associa-
tion essaime : avec Bruno Delé-
pine, elle se penchera sur les fonts 
baptismaux du pôle SCS, elle s’in-
vestira dans une opération tout 
aussi fondatrice, l’Espace Emploi 

de Valbonne, où avec les Asse-
dic, l’Apec et la commune, elle 
officiera pour re-diriger les cadres 
au chômage vers des stages, et 
ainsi, sans perte d’indemnités, 
leur ouvrir d’autres portes vers 
l’emploi et l’ajout de compétences.  
Un franc succès, et un satisfe-
cit côté commune. «Notre rôle ?  
Rassembler les bonnes volontés 
pour booster l’écosystème.»

ISABELLE AUZIAS

Pour Pascal Flamand, enfant des 
années «essaimage» de Sophia, l’heure 
est à l’effacement des frontières,  
à l’ouverture générée par de nouvelles 
logiques territoriales, à une innovation 
devenue résolument... «open». 
Cap sur un réseau étoffé et  
un événementiel survitaminé.

Loin de renier le passé, le président Fla-
mand l’utilise... pour l’améliorer. «Le constat 
est simple : les problématiques sont encore 
plus prégnantes aujourd’hui, le moindre cam-
pus qui ouvre en Chine, ce sont 500.000 per-
sonnes sur le même écosystème. Alors si nous 

ne voulons pas devenir un Disneyland pour 
touristes chinois, il va falloir bosser tous en-
semble.» Une intelligence collective pour 
garder notre place au soleil ? «Obligatoire.  
Le segment numérique, c’est un magma bouil-
lonnant difficilement gérable. A nous de 
l’épauler pour viser l’unité. Avec des actions 
portées par des bénévoles, des décisions dé-
battues et partagées.» Arrivé dans les rangs 
de Telecom Valley en 2004, sous l’ère Lau-
rent Londeix, Pascal Flamand se positionne 
très vite sur les commissions : open source 
(son bébé), mais aussi sécurité-cloud, test 
qualité ou agilité. il sera aussi l’un des 
grands géniteurs du Fab Lab, une belle réus-

site impulsée par l’association, «un lieu de 
partage, encore». Se réinventer et anticiper 
le marché, le leitmotiv est identique.  
«Ce qui a vraiment changé ? Nous ne sommes 
pas (plus) un club de dirigeants, nous ne fai-
sons pas de lobbying, nous sommes juste réu-
nis pour partager de l’info.» L’anticipation 
dans tout ça ? «Prenez le Challenge Jeunes 
Pousses: permettre à des étudiants de monter 
leur projet, en profitant des conseils de leurs 
aînés, c’est l’avenir... Ce sont nos belles entre-
prises de demain. C’est de l’énergie à l’état 
pur.» Passionné, Pascal Flamand ? Sans 
doute aucun. Impliqué ? «Le bénévolat, c’est 
une valeur familiale... Et puis quand on prône 

l’open source, si on ne partage pas...» Dont 
acte : Telecom Valley est devenue, au fil des 
ans et sans direction opérationnelle, une 
usine à événéments, un électron libre  
à fort engagement ajouté, un réservoir  
à pépites. Une sorte de paradoxe qui permet 
à tout un écosystème de vivre mieux et 
pourquoi pas plus longtemps. Un cocktail 
entre grands groupes, startups et étudiants, 
toutes générations confondues. Pour So-
phia et pour le reste du biotope numérique. 
Prochains partages ? «Nous serons sur la Fête 
de la Science à Antibes ou sur Industria 2016, 
aux côtés de l’APPIM. L’objet connecté sans 
l’industrie n’est rien...» CQFD.

Bruno Delépine (2000-2002)  
et Pascal Flamand (2015-2017): 
deux présidents, deux visions 
d’une association qui dépasse 
largement les frontières  
de la technopole.

TELECOM VALLEY 
EN CHIFFRES
150 adhérents

18.000 
salariés représentés

40.000 
étudiants représentés

25 ans 
d’animation de l’écosystème 
azuréen du numérique

6 commissions (agilité-
qualité, emploi-formation, 
innovation, m-tourisme, open 
source, sécurité & cloud)

150 événements par 
an, parmi lesquels le Challenge 
Jeunes Pousses, les hackathons, 
les livres blancs, les Sophia 
Confs...

Telecom Valley, 
d’hier à après-demain
NUMÉRIQUE. L’association a fêté en grande pompe ses 25 ans à Eilen Roc le mois 
dernier, sous les applaudissements fournis des collectivités et institutions du grand 
Sud. Les raisons du succès, vues par deux présidents, le tout premier du IIIe millénaire  
et l’actuel tenant du titre. Deux époques, mais même sens des valeurs.
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Club Business 06, 
quand les dirigeants  
passent à table
SPEED MEETING. S’informer  
et faire des rencontres d’affaires  
tout en déjeunant, le concept  
de ce réseau d’entrepreneurs.
L’agenda de tout homme d’affaires qui se respecte étant saturé, 
difficile de trouver un créneau libre. Le Club Business 06 a trouvé 
la solution : le déjeuner business. Sous la houlette du président, 
Emmanuel Gaulin, chaque territoire organise un déjeuner mensuel. 
Toujours selon le même concept, simple et efficace : un créneau 
horaire (12h-14h), un lieu attractif, un thème présenté par un 
intervenant, une présentation de chacun des convives en mode  
pitch et l’inévitable échange de cartes de visite.

La proximité comme valeur ajoutée
Pour couvrir tout le département et créer un maillage local, l’asso-
ciation a défini six territoires (Cannes, Nice, Sophia Antipolis, 
Grasse, Cagnes-sur-Mer, Monaco). Pour Marc Simian, président 
du Club Business Cannes, le déjeuner business doit «permettre aux 
personnes de se rencontrer, d’échanger, de la manière la plus simple et 
directe qui soit, sans protocole. Le but, c’est de ne pas perdre de temps 
et de voir ensemble les opportunités de business entre les différents 
secteurs d’activité représentés.» Autrement dit, allier simplicité, 
convivialité et efficacité.

PHILIPPE PERRET

 www.clubbusiness06.com

La parité femme-homme,  
pour un développement local et 
durable, une réalité à construire
Créé en 1945, FCE France est le 
premier réseau d’entrepreneuriat 
féminin dont l’objectif principal 
est de promouvoir la mixité dans 
les entreprises et les instances ins-
titutionnelles comme source de 
croissance économique.
Aujourd’hui, les Femmes Chefs 
d’Entreprises poursuivent leur 
stratégie de conquête de prise de 
responsabilités dans le monde 
économique afin d’obtenir la pa-
rité économique…

Les femmes représentent 45% de 
la population active et 30% des 
créateurs et des chefs d’entre-
prises… Et pourtant seulement 
10 à 15% de femmes détiennent 
aujourd’hui en France des man-
dats économiques et encore moins 
des places stratégiques dans ces 
mandats.
La parité n’est presque plus un 
sujet, mais le partage des respon-
sabilités et des places de pouvoir 
en est un de plus en plus brûlant.
Stendhal, qui ne passait pas pour 
le plus grand féministe de son 

temps, déclarait déjà en 1817 : 
«l’admission des femmes à l’égalité 
parfaite serait la marque la plus 
sûre de civilisation. Elle doublerait 
les forces intellectuelles du genre 
humain et ses chances de bonheur».
L’évolution est donc bien lente, 
malgré une prise de conscience 
de l’Etat et des actions législa-
tives prises pour faire de l’égalité 
femme-homme une réalité au sein 
des exécutifs des organisations. 
Il faudra une véritable action 
volontariste pour atteindre une 
équité et un véritable équilibre 

femme-homme dans les postes de 
pouvoir.
Le combat de FCE France, mené 
depuis plus de 70 ans, est loin 
d’être terminé.

Prochain rendez-vous : 
> conférence-débat sur le thème 
"Mon patrimoine numérique: 
la source de mon eff icacité"»,  
le 19/10, à 19h30 à l'Hôtel Mon-
taigne à Cannes.

fcecannescotedazur@gmail.com

C’est dans le prestigieux cadre du 
Carlton de Cannes que les DCF 06 
ont fêté leurs 60 années d’exis-
tence. Sous la baguette du pré-
sident Michel Bouthiba, la soirée 
a rassemblé près de 300 convives 
dont de nombreuses institutions: 
l’UPE 06 en la personne de son 

président Philippe Renaudi, la 
CCI Nice Côte d’Azur, la ville de 
Cannes et de nombreux représen-
tants des réseaux économiques 
(CCEF, JCE Nice...). En ouver-
ture, une table ronde sur le thème  
"Le développement des entreprises 
par les réseaux, du traditionnel au 

digital" a donné la parole à des 
spécialistes, de Nathalie Daoud 
(Viadeo) pour une présentation 
du social selling, autrement dit 
vendre grâce aux médias sociaux, 
à Sophie Gironi (Gandi) qui a, 
quant à elle, présenté un aspect 
plus rassembleur de ces mêmes 
réseaux sociaux : «le partage de 
la connaissance et la création de 
contenu sont les clés pour réussir sur 
ces réseaux. Les plus belles commu-
nautés sont composées de personnes 
qui aiment donner.» Marcel Rag-
ni, président de Ragni SAS, aura 
insisté sur les réseaux tradition-
nels et leur dimension humaine.  
La soirée s’est ensuite poursuivie 
par un dîner émaillé d’interven-
tions festives, avec notamment 
une belle séquence réunissant sur 
scène la quasi-totalité des past-
présidents des DCF 06 au cours 
de ces 60 ans d’histoire.

PHILIPPE PERRET

www.dcf06.org

Sur notre vidéo, ambiance...

DCF 06, le bel âge

Présentation par la SNCF de la Ligne nouvelle Provence Côte d’Azur 
lors du déjeuner du Club Business 06 Cannes.

Présidente de la Délégation Cannes Côte d’Azur de l’association des Femmes Chefs d’Entreprises. 
www.fcefrance.com

TRIBUNE LIBRE. PAULE VERA-FINOCCHI

"FAIRE DE L’ÉGALITÉ 
FEMME-HOMME  
UNE RÉALITÉ AU SEIN 
DES EXÉCUTIFS DES 
ORGANISATIONS. "

Jacques Benn, président des DCF France : 
«Sans commercial, il n’y a pas d’entreprise»

L’objectif des DCF ?
Faire prendre conscience 
aux pouvoirs publics, aux 
entreprises, aux étudiants 
qu’il y a un réel besoin de 
commerciaux dans notre pays 
et qu’il faut reconnaître à cette 
profession ses vertus et son 
utilité. C’est un métier difficile, 
exigeant mais très gratifiant. 
Sans commercial, il n’y a pas 
d’entreprise.

Votre rôle de président ?
C’est principalement d'animer 
nos 80 associations à travers la 
France. Assister à des congrès, des manifestations de prestige, 
être présent sur nos grands rendez-vous. C’est aussi organiser 
nos deux grands événements nationaux : le Concours de la 
Commercialisation -qui existe depuis 1960 et s’adresse à 10.000 
étudiants de Bac+2 à Bac+5- et la Semaine de la Performance 
Commerciale, qui tous les deux ans met en lumière les entreprises 
les plus performantes sur leur territoire.

#RésoEco06  -  octobre 2016 www.tribuca.fr



A la tête du Club des Entreprises de Carros - Le Broc, Marc Raiola impulse une politique  
tournée vers l'exigence écologique et la reconnaissance de ce territoire.

La plaine du Var, pluralité et richesse  
de l'activité économique

Quand est né le CAIPDV ?
Le CAIPDV, Côte d'Azur Indus-
trie Plaine Du Var, a vu le jour en 
1990. Les chefs d'entreprises du 
secteur ont voulu se regrouper 
afin d'entreprendre des actions 
communes et favoriser le déve-
loppement de cette zone. Nous 
comptons près de 200 entreprises 
adhérentes.

Vous avez initié un certain 
nombre d'actions d'enver-
gure, notamment au niveau 
environnemental...
Oui, surtout en ce qui concerne 
la gestion des déchets qui repré-
sente une problématique lourde 
pour nos entreprises. Nous nous 
sommes engagés dans une dé-
marche éco-responsable en déve-
loppant les filières de recyclage et 
de valorisation. A la clé, il y a une 
plus-value environnementale et 
un gain financier avec l'exonéra-
tion de la TEOM (Taxe d'Enlève-
ment des Ordures Ménagères). 
Nous sommes la première zone 
industrielle en PACA à avoir mis 
en place une gestion collective des 
déchets. 

Vous avez également un rôle 
de représentativité ?
Nous défendons les intérêts et 
l'image des entreprises de la 
plaine du Var. Cela passe aussi 
par la gestion de la communica-
tion et de la promotion de nos 
activités. Ainsi que par une pré-
sence et une action dans toutes 
les instances décisionnelles :  
l'EPA Plaine du Var, la Métropole 
Nice Côte d'Azur, le Département, 
la Préfecture...

Quelles réalisations avez-
vous particulièrement 
défendues ?
Je dirais le prolongement de la 
RN202bis. Initialement, il était 
prévu qu'elle s'arrête au niveau 
du pont de la Manda. Par notre 
action, nous avons réussi à 
convaincre les décideurs qu'il était 
vital pour notre développement 
que cet axe routier se poursuive 
tout au long de notre zone d'acti-
vités. Nous avons aussi contribué 
à la création de nouvelles lignes 
de bus qui desservent notre sec-
teur. La mobilité et la gestion 
des déplacements constituent un 
enjeu majeur. Une problématique 
que nous avons structurée en met-
tant en place en 2009 un Plan de 
Déplacement Inter-Entreprises.

Il y a une grande diversité 
d'entreprises présentes sur 
la zone. Comment gérez-
vous ces différences ?
Effectivement, il y a les grands 
groupes comme Arkopharma, 
Malongo ou Virbac... Et puis 
des petites entreprises. Nous 
n'oublions pas l'humain et nous 
mettons à disposition de nos 
adhérents, notamment les plus 
modestes, des services tels qu'une 
assistante sociale. Nous travail-

lons aussi sur la santé et le bien-
être. Il est important que chacun 
puisse être épanoui et bien dans 
sa peau.

Quel a été votre parcours au 
sein du CAIPDV ?
En 2000, j'ai créé l'antenne de 
mon entreprise Interima sur Car-
ros. J'ai rencontré Henri-Philippe 
Lepage, directeur de production 
de Malongo. Il m'a conseillé d'ad-
hérer au Club des Entreprises de 

Carros-Le Broc, chose que j'ai 
faite. Je me suis ensuite impliqué 
petit à petit dans les activités du 
club. Nous avons par exemple 
créé un Forum de l'Emploi qui a 
permis de mettre en relation les 
entreprises et les demandeurs 
d'emploi. En 2014, on m'a pro-
posé de prendre la présidence 
du club. J'ai accepté car je fais 
partie de ceux qui ont à coeur 
cette pluralité de l'activité écono-
mique dans notre département.  

"LA MOBILITÉ ET 
LA GESTION DES 
DÉPLACEMENTS 
CONSTITUENT UN 
ENJEU MAJEUR."

BIO EXPRESS
1973 Naissance à Nice.  
"C'est important parce que  
je suis fier d'être niçois."

1998 Diplômé de la grande école 
de management et de commerce 
(EM Lyon)

2000 Il rejoint l'entreprise 
familiale Interima pour créer 
l'agence de Carros

2004 Prend la direction 
d'Interima

2006 Il est élu président  
du CJD Nice Côte d'Azur

2010 Membre fondateur du 
réseau Aprime, regroupant 
des professionnels du travail 
temporaire

2012 Il devient administrateur  
du Réseau Entreprendre  
Côte d'Azur

2013 Interima fête ses 35 ans 
avec six agences, 30 salariés 
permanents et un chiffre 
d'affaires de 10M€

2014 Marc Raiola prend  
la présidence du CAIPDV  
(Club des Entreprises  
de Carros-Le Broc)

Le 06, ce n'est pas que le tou-
risme, ce n'est pas que Sophia... 
Le 06, c'est une diversité d'acti-
vités. Il y a une très grande 
richesse économique avec des 
bassins, tous différents, comme 
Grasse, Nice, Cannes, Carros...  
Ce qui m'a également convaincu 
de m'engager, c'est que je pouvais 
agir concrètement. 

PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE PERRET

Président du CAIPDV Carros - Le Broc. www.caipdv.comINTERVIEW. MARC RAIOLA
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¿ EN BREF
La JCE Monaco en mode 
télétravail

La Jeune Chambre Economique 
de Monaco a récemment reçu 
Stéphane Valeri, conseiller-
ministre de la Principauté pour 
une conférence sur le thème 
"Le Télétravail : mode d'emploi". 
Une pratique encouragée par le 
gouvernement monégasque.

Faites du bruit avec la JCE  
de Saint-Omer !

Initiative originale de la Jeune 
Chambre Economique du Pas-de-
Calais pour aider les déficients 
visuels. L'association a créé des 
cartes sonores qui présentent le 
menu des restaurants de manière 
auditive et permet aux malvoyants 
de pouvoir faire leur choix. Cette 
action, avec le soutien de la MACIF, 
a été reprise par 26 autres clubs 
sur le territoire.

BA06 lance sa 1ère session  
Flash Diag'

Créateur d'une entreprise 
innovante, vous avez l'opportunité 
de "pitcher" en cinq minutes 
chrono devant des experts. 
Vous repartez ensuite avec un 
diagnostic entrepreneurial établi 
par l'équipe de BA06. La session 
se déroulera lundi 10 octobre de 
9h30 à 12h30 au CEEI Nice Côte 
d'Azur, bâtiment A, 2e étage -  
www.ba06.com

Trois lauréats azuréens  
à l'honneur des prix CréAdie

Pour la 5e année consécutive, 
l'ADIE (Association pour le Droit à 
l'Initiative Economique) et la BPCA 
récompensent créateurs: prix 
de l'accomplissement personnel 
pour Catherine Laget (L'Atelier de 
Chloé, 83), du développement 
économique à Delphine Bellet 
et Faïza El Ombri (F&D Services, 
Biot) et coup de coeur pour Laura 
Sanchez (Beauty Concept, 83). 
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Il vient juste de succéder à Christophe Imbert à la tête de l'antenne azuréenne d'un Réseau Entreprendre  
qui professionnellement l'a presque vu naître. Passionné d'entrepreneuriat, Olivier Bret a de l'ambition  
à revendre pour faire prospérer cette association qui prône le partage d'expérience et l'engagement.

«Grandir en restant forts sur nos bases»

A quand remonte votre 
rencontre avec l'association ?
En 2003, quand j'ai voulu créer 
mon entreprise, j'ai sollicité des 
Business Angels qui m'ont renvoyé 
vers Réseau Entreprendre. J'étais 
en région parisienne à l'époque, 
et je suis devenu lauréat. Depuis, 
j'ai revendu la boîte (Tout Petit 
Monde, crèches NDLR), j'ai rejoint 
le leader du segment, Babilou, 
et aujourd'hui, je me prépare à 
d'autres projets, mais c'est encore 
un peu tôt pour en parler...

Vous avez gardé le contact 
avec le Réseau depuis ?
Pendant les premières années, 
mon entreprise s'est énormément 
développée, je suis passé de zéro 
à 450 salariés... J'étais très pris 
par mes activités. Après la vente 
et avec mon arrivée dans le Sud,  
j'ai repris contact, c'est Jean-Yves 
Courtois (Orolia) qui m'a recruté. 
J'avais le souhait de rendre ce que 
l'on m'avait donné à mes débuts, 
de m'impliquer dans la vie de l'as-
sociation. Je suis entré au bureau, 
je suis devenu vice-président, puis 
président à la suite de Christophe  
qui souhaitait s'occuper à temps 
plein de son entreprise.

La grosse différence 
avec les autres réseaux 
d'accompagnement selon 
vous ?
La différence, c'est l'objectif : fa-
voriser avant toute autre chose 
le succès des entrepreneurs que 
l'on épaule, et donc favoriser  
la création d'emplois en local. 
On vient donner quelque chose, 
pas prendre, même si de chaque 
échange naît une richesse, une 
expérience. Du plaisir aussi 

à accompagner un créateur,  
à revivre les joies de la naissance 
d'une entreprise... Au départ, on 
vient surtout donner du temps, 
on paie même pour ça. C'est un 
réseau qui n'est pas ouvert à tout 
le monde, on cherche vraiment un 
profil particulier, un partage de 
valeurs, avec un seul souci, celui 
de transmettre, en espérant que 
ceux qui en profitent aujourd'hui 
pourront à leur tour partager avec 
de nouveaux créateurs...  C'est un 
réseau basé sur un principe de 
réciprocité, très attaché à la per-
sonne, loin de club d'apporteurs 
d'affaires. C'est assez magique, 
nous sommes tous très engagés, 
et c'est ce qui fait notre force. 

Etre président,  
une autre mission ?
C'est un peu tôt pour en parler... 
Il faut représenter, il faut animer,  
il faut donner le souffle, l'élan,  
et c'est important. Dans le réseau, 
il y a différents rôles, on peut être 
valideur de porteurs de projets, on 
peut être accompagnateur sur les 
trois premières années de l'entre-
prise, ou donner de son temps 
pour participer à la vie du bureau, 
à l'organisation... Mais partout,  
il faut être à fond, encore une fois 
très engagé. nous sommes 70 à 
l'être, pour 13 lauréats cette année,  
le signe d'une activité assez in-
tense. Mon rôle, c'est de dévelop-
per le réseau, de le faire connaître,  

à travers le succès de nos lauréats. 
Des boîtes comme Feeligreen, 
Wildmoka, Actisea ou Kinaxia, au-
tant de success stories à mettre en 
valeur. On est très forts sur le côté 
accompagnement de créateurs,  
et la volonté nationale tend à 
épauler aussi un volet développe-
ment et reprise, voire croissance, 
pour des entreprises qui font déjà 
du chiffres d'affaires qui veulent 
passer un cap et accélérer. C'est 
un nouveau positionnement qui 
est intéressant. Le Réseau per-
met d'accéder à des fonds impo-
sants, jusqu'à 500.000€, grâce à 

des banques partenaires. A nous 
de nous occuper du chef d'entre-
prise en termes de coaching. Nous 
avons parmi nos membres des 
gens comme Eric  Marée (Virbac) 
ou Luc Tournaire, aux compé-
tences et à l'expérience connues 
et reconnues.

Vous avez vous-même 
accompagné un lauréat ?
O u i ,  V i a N o v e o , q u i  d é v e -
loppe un logiciel d'aide à la 
décision à l'investissement et 
à l'innovation pour les grands 
groupes. Ce qui m'a motivé ?  

MON OBJECTIF ? TROUVER 
DES LOCOMOTIVES, POUR 
TOUJOURS PRIVILÉGIER 
LA QUALITÉ SUR  
LA QUANTITÉ  

RÉSEAU 
ENTREPRENDRE
115 implantations  
dont 83 en France

5.600 chefs 
d'entreprises membres 

2.040 lauréats en 
cours d'accompagnment

90.000 heures 
de bénévolat accordées par les 
membres.

92% des entreprises 
accompagnées sont toujours 
en activité toujours en activité 
à trois ans, et 86% à cinq ans 
(chiffres 2015 sur les cinq 
dernières promos)

D'abord la personnalité et la mo-
tivation de Séverine Herlin, à la 
tête de cette petite PME sophipo-
litaine. J'ai vu beaucoup d'entre-
prises en comité d'engagement, 
en qualité de valideur, ça me pas-
sionne, tous ces jeunes chefs d'en-
treprise qui ont la foi, qui veulent 
déplacer des montagnes... Qu'on 
calme ou qu'on encourage, à qui 
on offre un certain recul. C'est ce 
qui nous rassemble, vouloir aider 
les autres et aimer ça. Aider un 
entrepreneur à créer des emplois, 
c'est aussi aider la société... Mais 
avec ses propres compétences.

Président de Réseau Entreprendre Côte d'AzurINTERVIEW. OLIVIER BRET

¿ EN BREF
La Fête des voisins au 
travail en Pays de Grasse

A l'initiative du Club 
des Entrepreneurs, ce 6 
octobre, les actifs étaient 
conviés sur trois sites 
(parvis de la communauté 
d'agglo, Bois de Grasse 
et zone du Pilon à Saint-
Vallier) pour profiter d'une 

pause convivialité. Fil 
conducteur : le partage 
d'infos sur le thème Secret 
Story Entreprise (à chacune 
d'entre elles son petit 
plus...). L'occasion aussi de 
tirer au sort, parmi les 230 
participantes au Challenge 
Mobilité inter-entreprises 
du Pays de Grasse, la 
lauréate 2016 : Payan 
Bertrand est repartie avec... 
un vélo électrique, à utiliser 
sans modération.

Un nouveau réseau dans 
le 06 : Azur Business Club

Dans un contexte de plus 
en plus concurrentiel, les 
entreprises qui travaillent 
en réseaux constatent que 
des sujets peuvent être 
traités de manière plus 
efficace collectivement, 
et ce de façon à booster 
leurs recommandations 
d’affaires. Tout récemment 
constitué, l'Azur Business 
Club a réuni près de 

200 personnes pour 
sa première grande 
réunion au Palais de la 
Méditerranée. Ambitieux 
et créatif, le club possède 

déjà son site Internet et son 
application mobile.

www.azurbusinessclub.fr

#RésoEco06  -  octobre 2016 www.tribuca.fr



Le piratage nuit à la création artistique.
* O
 res disponibles sous réserve d’éligibilité et de raccordement en fi bre optique (sauf raccordement du domicile). Le raccordement du domicile n’est pas en fi bre mais en câble coaxial. Débit théorique descendant maximum 
disponible selon l’o
 re souscrite et l’adresse de raccordement de de 30 Mb/s, 100 Mb/s, 200 Mb/s, 400 Mb/s, 800 Mb/s ou 1 Gb/s et débit théorique montant disponible de 5 Mb/s et jusqu’à 60 Mb/s maximum.
Détails et tarifs des services disponibles dans la brochure tarifaire en vigueur.
NC NUMERICABLE, SAS au capital de 78.919.817,50 euros, RCS Meaux 400 461 950 - 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne.

VENEZ TESTER VOTRE ÉLIGIBILITÉ DANS VOTRE MAGASIN SFR
1414 PROMENADE DU SOLEIL

MENTONNAIS, 
AVEC SFR,
LA FIBRE*

 

EST DANS
VOTRE VILLE.

(Le raccordement du domicile
n’est pas en fi bre optique
mais en câble coaxial)

ESPACE PHR Tribune_260X380-Menton.indd   1 08/09/2016   18:23



Comment est née l’idée de créer 
le Monaco Côte d’Azur Business 
Hub ?
Nous sommes plusieurs à avoir 
fait le constat du manque de 
connexions sur notre territoire. 
Notamment entre Monaco et 
les bassins économiques des 
Alpes-Maritimes. Une jeune star-
tup basée à Sophia Antipolis, 
par exemple, malgré des idées 
géniales et de superbes projets, 
ne saura pas forcément com-
ment se promouvoir sur la Prin-
cipauté. Monaco est un pays à 
part entière, qui peut constituer 
une plateforme à l’international. 

Dans l’autre sens, les entreprises 
monégasques n’ont pas toujours 
conscience qu’à une trentaine de 
kilomètres se trouve la première 
technopole d’Europe qui regorge 
de talents et d’opportunités pour 
développer son business, tout 
particulièrement dans les nou-
velles technologies. Notre idée de 
départ était donc toute simple: 
établir des passerelles entre les 
différents secteurs géographiques 
et économiques qui constituent 
notre territoire azuréen. 

Qu’est-ce qui anime votre dé-
marche ?

Ce qui nous intéresse, c’est que 
l’innovation soit au service du 
développement du territoire. 
Nous jouons la conjugaison des 
expertises et la complémentarité 
des acteurs. Pour être efficace et 
pertinent, il faut être sur le ter-
rain et en veille constante sur les 
innovations technologiques. Nous 
sommes un peu des consultants 
bienveillants pour tous ces acteurs 
dans le but d’accélérer la trans-
versalité entre Cannes, Grasse, 
Sophia, Nice et la Principauté 

de Monaco évidemment, où il se 
passe aussi beaucoup de choses...

Quelles actions ?
Nous créons des animations à tra-
vers des petits-déjeuners et des af-
terworks pour que les acteurs éco-
nomiques se rencontrent. Nous 
favorisons le networking, nous 
participons à des événements 
organisés par d’autres réseaux 
comme le Club Business 06, les 
Jeunes Chambres Economiques, 
Telecom Valley, etc. L’idée n’est 

pas de refaire des manifestations 
existantes, mais plutôt de s'y gref-
fer et de les renforcer.

Des exemples concrets de col-
laborations ?
Le Grimaldi Forum, centre de 
congrès de Monaco, a rencontré 
Beepeers qui a développé son 
application mobile. Idem, Chik 
Radio, une radio basée à Monaco 
qui s’adresse à la communauté 
russe, a rencontré Beepeers et 
leur a commandé une application 
mobile. Autre exemple, Saphe-
lec est une entreprise spécialisée 
dans la visio-conférence. Monaco 
Telecom a fait appel à ses services 
pour développer le télétravail en 
Principauté. Par la simple mise en 
relation, nous avons contribué à 
développer les liens et le business.

PROPOS RECUEILLIS PAR

PHILIPPE PERRET

Prochain rendez-vous : 
> petit déjeuner sur le thème de 
la cyber-sécurité, le 20 octobre  
chez Régus à Sophia Antipolis.
www.mcabh.com

Yannick Quentel, président du Monaco Côte d’Azur Business Hub 
(MCABH). 

Monaco Côte d'Azur 
Business Hub, créer 
des connexions
PASSERELLES. Notre territoire regorge de 
talents et d’opportunités. L’association 
monégasque met en relation les 
entreprises... et les compétences.

La spiruline, riche  
en micro-nutriments
COUP DE POUCE. La jeune entreprise  
de Damien Stephan bénéficie  
du soutien d'Initiative ASA.
Comment devient-on producteur de spiruline ?
C'est le fruit d'une reconversion. J'étais psychologue et j'avais envie 
de me tourner vers un métier agricole. Je me suis renseigné pour 
connaître les formations existantes et je suis tombé sur la spiruline. 
J'ai fait des recherches sur ce produit, je l'ai expérimenté et je me suis 
lancé. C'est un produit très ancien, il était consommé par les Incas, 
par des tribus en Afrique. Il a été redécouvert par les occidentaux 
dans les années 60. Quelques exploitations se sont développées 
dans notre région, notamment à Hyères car le climat y est favorable.

Comment commercialisez-vous votre production?
Pour l'instant, je gère tout, de la production à la vente sur les mar-
chés, en passant par le conditionnement.

Quel est l'apport de Initiative ASA?
Dès que j'ai commencé mon dossier de constitution d'entreprise, 
j'ai pris contact avec Initiative ASA qui m'a accompagné dans la  
création et le développement de mon activité. Etre reconnu par 
cet organisme ouvre beaucoup de portes et facilite les démarches.

PROPOS RECUEILLIS PAR

PHILIPPE PERRET

Spirulina Côte d'Azur - spirulina.cotedazur@gmail.com

Damien Stephan (Spirulina Côte d'Azur) a reçu son prêt d'honneur.

La JCE Grasse effectue sa rentrée 
sous le signe du dynamisme
RENAISSANCE. Depuis sa réactivation, le club grassois multiplie  
les initiatives en faveur du développement économique.
C'est dans un lieu atypique, la 
Chapelle Saint-Michel, que la JCE 
Grasse effectuait sa rentrée. Un 
networking qui a réuni plus d'une 
centaine de  personnes du secteur 
économique local. Aux past-pré-
sidents Luc Oreve et Cédric Léo 
d'accueillir les invités et de pré-
senter les différents intervenants: 
le sous-préfet Philippe Castanet, 
Yannick Quentel du MCABH, 
Imen Cherif d'Engineering Secu-
rity (voir encadré) et Sébastien 
Sanchez de NFCom. 

Un parfum de phoenix 
La Jeune Chambre Economique 
du Pays de Grasse a repris de 
l'activité en 2014 après une inter-
ruption de près d'une décennie, 
sous l'impulsion de jeunes entre-
preneurs locaux. Une renais-
sance qui coïncide avec l'essor 
du bassin économique grassois 
porté par le pôle de compétitivité 

PASS (Parfums Arômes Senteurs 
Saveurs). En liens étroits avec la 
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Grasse, la JCE locale 
entend promouvoir les valeurs de 
son mouvement. Elle prône une 
jeunesse active, impliquée par la 
mise en place d'actions visant à 
impacter et changer la réflexion 

des citoyens sur l'image de leur 
territoire. Les jeunes actifs gras-
sois ne manquent pas d'idées 
et ambitionnent de mettre leur 
dynamisme au profit de la collec-
tivité et du développement éco-
nomique.

PHILIPPE PERRET

www.jcegrasse.fr

A tout juste 24 ans, cette 
jeune Grassoise connait déjà 
une formidable réussite. Sa 
société, Engineering Security, 
a remporté trois distinctions en 
moins d'un an et vient d'obtenir 
une 2e place au concours Lépine 
européen. Son innovation ? Un 
système miniaturisé d'alarme 

pour les personnes. Conçu 
notamment pour sécuriser les 
commerçants, cette invention 
a suscité l'intérêt de nombreux 
décideurs. La jeune entreprise 
vise maintenant une levée de 
fonds afin de poursuivre son 
développement.

 Imen Cherif, primée au concours Lépine européen
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Vendredi 7 octobre 
Atelier : «Les coulisses du coaching» 
Le coaching est en plein 
développement et devient même 
un effet de mode. Mais quelle est 
la définition du mot coaching et 
quelle est la mission d’un coach ? 
Dans cet atelier, vous découvrirez: 
la méthodologie du coaching et 
les compétences d’un coach selon 
l’IFC «Internationale Fédération 
Coaching», quelques notions sur le 
fonctionnement du cerveau humain 
en lien avec la prise de conscience, 
comment un coach arrive à tenir 
ses résolutions ?, le retour sur 
investissement d’un coaching. 
De 8h30 à 10h à l’UPE06 (St Laurent  
du Var).  
UPE 06 - 04 92 27 27 60  
www.upe06.com 
 
 

 
 

Vendredi 7 octobre 
Réunion d’information  
«Devenez chef d’entreprise !» 
Avant de vous immatriculer, testez 
sans risque et sans contrainte votre 
activité. 
De 14h à 16h à Pépinière CréACannes 
(Cannes).  
Créactive 06 - 09.66.13.03.45 - 
www.creactive06.fr 
 
 

  
Vendredi 7 octobre 
Soirée "Jubilé des 20 ans de l’APPIM" 
Pour célébrer les 20 ans de 
l'Association et le dynamisme du 
monde industriel azuréen.
A 18h30 au Domaine du Mont Leuze 
(Villefranche-sur-Mer) 
APPIM (Association des Partenaires 
pour la Promotion de l’Industrie 
Méditerranéenne) - 04 92 29 48 31 
www.appim.com

  
Lundi 10 octobre
Session Flash Diag' 
Venez pitcher devant les experts BA06 
et repartez avec votre diagnostic 
entrepreneurial. 
De 9h30 à 12h30 au CEEI Nice Côte 
d'Azur (Nice).
BA06 - contact@ba06.com - 
www.ba06.com

  

Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 
octobre
Formation Arduino 
De 12h30 à 15h30 au SoFAB, Polytech 
Sophia Antipolis
Telecom Valley - 04.89.86.69.40 
contact@telecom-valley.fr  
www.telecom-valley.fr

Mardi 11 octobre
Journée Internationale du m-Tourisme 
Sur le thème de la révolution digitale 
et du tourisme collaboratif, la 
commission m-Tourisme de Telecom 
Valley, menée par Jean-Bernard Titz, 
CEO du cabinet Dev-Help et la CCI 
Nice Côte d’Azur propose une nouvelle 
journée internationale de conférences 
et tables-rondes intitulée “Digital 
Revolution & Collaborative Tourism”. 
En effet, le tourisme numérique est 
amplement facilité par l’émergence 
de plateformes d’échanges et 
des distributeurs en ligne entre 
particuliers.
L’objectif de cette 6e journée du 
m-Tourisme est de sensibiliser les 
acteurs de l’industrie du Tourisme 
sur la nécessité de transformer leurs 
entreprises grâce au numérique et 
se préparer au mieux au tourisme 
collaboratif. 
De 8h30 à 17h30 à la CCI (Nice).
Telecom Valley - 04.89.86.69.40 
contact@telecom-valley.fr  
www.telecom-valley.fr

Mardi 11 octobre
Conférence-débat "Réunir les 
conditions du plein Emploi en France 
et avec les Français"  
Avec la participation de Philippe 
Renaudi, Président UPE06 et MEDEF 
06, Yvon Grosso, Vice-Président 
du MEDEF 06 et Jean-François 
Chantaraud, Délégué Général 
d'Odissée, Observatoire du Dialogue 
Social. 
De 9h à 12h30 aux Espaces Antipolis 
(Sophia Antipolis)
UPE 06 - 04.92.27.27.60 - 
www.upe06.com

 
Mardi 11 octobre
Formation : «Harcèlement moral en 
entreprise » 
Enjeu fondamental pour les 
entreprises au plan humain et 
financier, le harcèlement moral est 
prohibé par le Code du travail, mais sa 
définition, aux contours parfois flous, 
est essentiellement jurisprudentielle.
L’employeur qui n’a pas su anticiper 
le harcèlement moral peut voir 
sa responsabilité engagée sur le 
fondement de son obligation de 
sécurité de résultat, dès lors que des 
faits de harcèlement ont lieu dans son 
entreprise, et ce même s’il a pris les 
mesures nécessaires pour faire cesser 
la situation de harcèlement moral.
Aussi, comment se manifeste le 
harcèlement moral en entreprise? 
Quelles sont les obligations de 
l’employeur et les sanctions liées aux 
différents agissements ? Quels sont les 
moyens de prévention ?
- Maîtriser la notion et les enjeux du 
harcèlement moral en entreprise ;
- Identifier le harcèlement moral 
comme un risque psychosocial ;
- Savoir reconnaître des faits et 
situations de harcèlement moral ;

- Connaître les actions de prévention 
du harcèlement moral et être capable 
de les utiliser. 
De 9h à 17h à l’UPE06 (St Laurent  
du Var).  
UPE 06 - 04 92 27 27 60  
www.upe06.com 

Mardi 11 octobre
Déjeuner Club Business 06 - Cagnes 
sur Mer 
Les rencontres du Club Business 06 
– Saint-Laurent-du-Var, Villeneuve-
Loubet, Cagnes sur Mer, Vence ont 
lieu, le 2e mardi de chaque mois, 
de 12h à 14h à Cagnes-sur-Mer. 
Les déjeuners du Club Business 
06 se déroulent en petits comités 
et ont pour objectifs, pour chaque 
participant, de présenter son activité 
professionnelle et de resserrer les 
liens entre les membres du réseau 
d’affaires. 
De 12h à 14h au restaurant de l’US 
Cagnes-sur-Mer Tennis (Cagnes-sur-
Mer) 
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com

 
Mercredi 12 octobre 
Spécial Adhérents : Speed Business 
Meeting 
Les Speed Business Meeting sont 
des rencontres d’affaires rapides 
pour développer votre réseau 
professionnel, rencontrer d’autres 
entreprises, et pour trouver vos futurs 
clients et partenaires. Cette technique 
d’animation, qui permet un maximum 
de rencontres en un minimum de 
temps est un moyen simple, rapide et 
efficace pour multiplier vos contacts: 
gain de temps, d’ouverture et 
d’efficacité sont au rendez-vous. 
De 8h30 à 10h à l’UPE06 (St Laurent  
du Var).  
UPE 06 - 04 92 27 27 60  
www.upe06.com 

 

Jeudi 13 octobre
Morning de Telecom Valley : 
" Sécurisation des parcours 
professionnels. Cultivez vos talents, 
construisons notre avenir " 
Une nouvelle session de conférence 
et ateliers avec des experts de 
la formation, sur le thème de la 
sécurisation professionnelle. 
De 8h30 à 11h au Business Pôle (Sophia 
Antipolis).
Telecom Valley - 04.89.86.69.40 
contact@telecom-valley.fr  
www.telecom-valley.fr

Jeudi 13 octobre
Conférence "Peut-on se passer de 
Google?" 
Par H. Panossian. 
De 9h à 12h au Business Pôle (Sophia 
Antipolis).
Initiative Agglomération Sophia 
Antipolis - 04.89.87.73.44 - contact@
initiative-asa.fr - www.initiative-asa.fr

Jeudi 13 octobre
Déjeuner Club Business 06 - Pays de 
Lérins  
Les rencontres du Club Business 06 – 
Pays de Lérins ont lieu, le 2e jeudi de 
chaque mois, de 12h à 14h à Cannes. 
Les déjeuners du Club Business 
06 se déroulent en petits comités 
et ont pour objectifs, pour chaque 
participant, de présenter son activité 
professionnelle et de resserrer les 
liens entre les membres du réseau 
d’affaires.  
De 12h à 14h au Novotel Cannes 
Montfleury (Cannes)
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com 

 
 

 
Jeudi 13 octobre  
4ème Soirée Performance Durable 
360° 
Une soirée pour... 
• Bénéficier de témoignages de chefs 
d’entreprise précurseurs et engagés 
• Repenser votre modèle économique 
pour faire face aux défis présents et 
futurs 
• Découvrir les bonnes pratiques 
reproductibles • Rencontrer les acteurs 
locaux de la RSE et de l’Economie de 
la Fonctionnalité et de la Coopération 
• Evaluer votre niveau de performance 
RSE : avec l’autodiagnostic du 
«Parcours Performant et Responsable 
en PACA» 
Conférence et témoignages animés 
par Stéphane Robinson, journaliste de 
Ressources Magazine et animateur, 
expert en RSE et économie circulaire. 
Conférence «Entreprendre 
sans détruire» avec Emmanuel 
Druon, dirigeant Pocheco, auteur 
«Ecolonomie», intervenant film 
«Demain». 
Témoignages «Entreprendre en 
coopération» avec Luc Tournaire, 
président du Club Cap EF. 
De 17h30 à 21h30 à CCI Nice Côte 
d’Azur (Nice). 
Club Cap EF - 04 92 42 34 09  
contact@club-cap-ef.com  
www.club-cap-ef.com

Jeudi 13 octobre
Speed Business Meeting 
Une centaine d'entrepreneurs se 
réunira jeudi prochain à Grasse pour 
un Speed Business Meeting. 
Qu'ils aient déjà créé leur entreprise 
ou qu'ils soient en cours de création, 
les entrepreneurs du Pays de 
Grasse pourront échanger autour 
d'un cocktail dînatoire pour élargir 
leur réseau et faire du business. 
Ils pourront également bénéficier 
du coaching de Florie Caudron, 
consultante et spécialiste des « mots 
», intervenante pour l'atelier Pitch 
bimensuel d'Initiative Terres d'Azur, ils 
se retrouveront . 
De 18h30 à 20h30 à l'espace Jacques 
Louis Lions - InnovaGrasse (Grasse).
Initiative Terres d'Azur
contact@initiative-terres-dazur.com 
www.initiative-terres-dazur.com

Prochain numéro de #RésoEco06 le vendredi 4 novembre 2016.
Envoyez vos informations avant le 28/10 à redaction@tribuca.net.
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Jeudi 13 et vendredi 14 octobre
Booster Entreprises en Eco-Vallée 
Dans le cadre de sa commission ”Eco-
Vallée”, la Jeune Chambre Economique 
Métropole Niçoise organise la troisième 
édition de son ”Booster entreprises en 
Eco- Vallée”.
L’objectif de cet événement est 
d’apporter un important coup 
d’accélérateur (le Booster) à des 
porteurs de projets ou jeunes chefs 
d’entreprises, dont le dénominateur 
commun est l’installation (actuelle ou 
future) dans l’Eco-Vallée.
Cet événement se clôturera le vendredi 
14 octobre à partir de 16h par un retour 
d’expérience des Boostés en compagnie 
de leurs parrains.
Le tout sera suivi d’une conférence 
cocktail autour de la passion 
d’entreprendre, animée par Yvon Grosso, 
ancien président de l’UPE 06 
Au CEEI NCA (Nice).
JCE Métropole Niçoise - floriane.
perraut@jcemn.fr - www.jcemn.fr

 
Vendredi 14 octobre 
Atelier : «Comment contester 
efficacement les accidents du travail et 
les maladies professionnelles ?» 
Les entreprises ne peuvent échapper au 
constat d’une augmentation constante 
du nombre de déclarations de maladies 
professionnelles (MP) et d’accidents du 
travail (AT).
Leurs reconnaissances impactent 
inévitablement et en particulier votre 
taux de cotisations AT.
Dès lors, il est nécessaire de faire 
preuve d’une très grande réactivité 
fondée d’une part, sur une bonne 
connaissance des règles applicables 
aux AT/MP, d’autre part, sur une bonne 
connaissance des enjeux c’est-à-
dire des conséquences, notamment 
financières, pour votre société. Maître 
Emilie VIELZEUF avocate au sein du 
département droit social FIDAL animera 
cet atelier et répondra à vos questions 
et préoccupations sur le thème. 
De 8h30 à 10h à l’UPE06 (St Laurent  
du Var).  
UPE 06 - 04 92 27 27 60  
www.upe06.com 

 

Vendredi 14 octobre
Atelier OpenScad
Animé par Jean Demartini. 
De 12h30 à 14h au SoFAB, Polytech 
Sophia Antipolis
Telecom Valley - 04.89.86.69.40 
contact@telecom-valley.fr  
www.telecom-valley.fr

 

Samedi 15 octobre
Lancement de la 15e édition du 
Challenge Jeunes Pousses 
Journée de formation des équipes 
autour de nouveaux projets innovants. 
www.challengejeunespousses.fr 
A l'IUP SEDI, Université (Sophia Antipolis)
Telecom Valley - 04.89.86.69.40 
contact@telecom-valley.fr  
www.telecom-valley.fr

Lundi 17 octobre
réunion de présentation de la 
Commission Emploi Formation 
Education Apprentissage (CEFEA) 
Objectifs opérationnels de la 
commission :
- Etablir une relation opérative entre 
les branches professionnelles et leurs 
représentants afin d’agir auprès des 
acteurs et opérateurs de l’Education et 
de l’Apprentissage
- Conforter la synergie entre les 
partenaires de l’emploi, de la formation 
professionnelle, de l’éducation et de 
l’apprentissage dans la mise en œuvre 
des actions au service de l’entreprise et 
de ses salariés
- Agir sur les représentations collectives 
et les stéréotypes dans le recrutement 
et le maintien dans l’emploi des 
salariés, auprès des prescripteurs, 
des entreprises et des personnes en 
recherche d’emploi. 
De 8h30 à 10h30 à l'UPE 06 (St Laurent 
du Var)
UPE 06 - 04.92.27.27.60 - 
www.upe06.com
 

Lundi 17 octobre
Commission Open Source : 
Présentation de la boîte à outil Cinder, 
par Bruce Lane (Creative Coder) 
De 12h à 14h au Business Pôle (Sophia 
Antipolis).
Telecom Valley - 04.89.86.69.40 
contact@telecom-valley.fr  
www.telecom-valley.fr

 
Lundi 17 octobre 
Réunion d’information «Devenez chef 
d’entreprise !» 
Avant de vous immatriculer, testez 
sans risques et sans contraintes votre 
activité. 
De 14h à 16h à L’Autre Boutique (Grasse). 
Créactive 06 - 09.66.13.03.45 - info@
creactive06.org - www.creactive06.fr

 
 

Du 17 au 21 octobre
Les 5 jours pour entreprendre à Nice 
Pour entreprendre durablement : testez 
et validez votre projet avec la formation/
action "5 Jours Pour Entreprendre"
Vous êtes créateur/repreneur, vous avez 
un projet, venez le formaliser.
- mesurez la pertinence de votre projet
- testez et validez sa faisabilité
- construisez votre business plan. 
De 9h à 17h30 à la CCI (Nice).
CCI Nice Côte d’Azur - 0800 422 222 - 
www.cote-azur.cci.fr

 
Mardi 18 octobre
Formation : « Pourquoi et comment 
obtenir des subventions européennes?» 
Objectifs de la formation :
Savoir cibler de manière efficace 
les subventions européennes, les 
comprendre et optimiser ses chances 
de réussite (les subventions sont 
des aides financières publiques non 
remboursables destinées aux TPE, PME, 
grandes entreprises et aux associations).

A qui s'adresse cette formation ?
A tous les porteurs de projets, issus 
du secteur associatif et du secteur 
privé (entreprises, commerces de 
toutes tailles) ainsi qu'aux experts 
susceptibles de conseiller leurs clients 
dans la recherche de subventions. 
La participation ne requiert pas de 
compétences spécifiques.. 
De 9h à 17h à l’UPE06 (St Laurent  
du Var).  
UPE 06 - 04 92 27 27 60  
www.upe06.com 
 

Mardi 18 octobre
Déjeuner Club Business 06 - Monaco  
Les rencontres du Club Business 06 – 
Monaco, Menton, Villefranche ont lieu, 
le 3e mardi de chaque mois, de 12h à 
14h à Monaco. Les déjeuners du Club 
Business 06 se déroulent en comités 
restreints et ont pour objectifs, pour 
chaque participant, de présenter son 
activité professionnelle et de resserrer 
les liens entre les membres du Club. 
De 12h à 14h au restaurant La Marée 
(Monaco).
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com

Mercredi 19 octobre
Conférence-débat : "Mon patrimoine 
numérique : la source de mon 
efficacité" 
La Gestion Electronique des Documents, 
où comment maîtriser les flux de 
documents papiers et électroniques.
Les enjeux règlementaires. 
19h30 à l'Hôtel Montaigne (Cannes).
Femmes Chefs d'Entreprise Cannes - 
fcecannescotedazur@gmail.com - 
www.fcefrance.com/delegation/Cannes

 

Mercredi 19 et jeudi 20 octobre
Festival International du Film Sportif à 
Sophia Antipolis 
www.fifs2016.org 
(Sophia Antipolis).
Sophia Club Entreprises
www.sophiaclubentreprises.com

Jeudi 20 octobre
Conférence "Les placements financiers 
pour les nuls" 
Par D. Roig (Axa Gestion & Patrimoine) 
De 9h à 12h à la Télépépinière Startéo 
(Chateauneuf)
Initiative Agglomération Sophia 
Antipolis - 04.89.87.73.44 - contact@
initiative-asa.fr - www.initiative-asa.fr

Jeudi 20 octobre
Déjeuner Club Business 06 - Pays de 
Grasse  
Les rencontres du Club Business 06 – 
Pays de Grasse ont lieu, le 3ème jeudi 
de chaque mois, de 12h00 à 14h00 à 
Grasse. Les déjeuners du Club Business 
06 se déroulent en petits comités et ont 
pour objectifs, pour chaque participant, 
de présenter son activité professionnelle 
et de resserrer les liens entre les 

membres du réseau d’affaires.  
De 12h à 14h au Best Western Elixir 
(Grasse).
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com

Jeudi 20 octobre 
Conférence atelier «L’intelligence 
collective : les facteurs clés» 
La JCE Nice Côte d’Azur, EB consult et 
La différence RH, grâce au soutien de 
Symposium, organisent un cycle de 
conférences-ateliers sur l’intelligence 
collective. L’Intelligence collective, que 
l’on peut définir comme la capacité 
des équipes de haute performance 
à fonctionner de façon ‘alignée’, 
permet d’accéder à un potentiel de 
résolution de problèmes, de créativité et 
d’innovation, d’un niveau bien supérieur 
à celui qu’atteindrait le même groupe de 
collaborateurs fonctionnant simplement 
de façon collectée. Productivité, 
performance accrue, agilité et bien être 
en sont les conséquences immédiates. 
De 18h à 21h à la FNAIM (Nice). 
JCE Nice Côte d’Azur - communication@
jcenice.com - www.jcenice.com. 
Éric Baudet - 06.85.82.48.66

Vendredi 21 octobre
Conférence "TPE, osez les marchés 
publics pour booster votre croissance!" 
En partenariat avec l'IRCE 
De 9h30 à 17h30 à la Télépépinière 
Startéo (Chateauneuf)
Initiative Agglomération Sophia 
Antipolis - 04.89.87.73.44 - contact@
initiative-asa.fr - www.initiative-asa.fr

Samedi 22 et dimanche 23 octobre
Village des Sciences et de l'Innovation
Animations, expériences, expositions, 
videos, jeux, 3D, conférences, robots, 
sciences du numérique, planétarium, 
environnement et santé, astronomie... 
Au Palais des Congrès (Antibes Juan-les-
Pins).
Sophia Club Entreprises
www.sophiaclubentreprises.com

Mardi 25 octobre
Commission Agilité-Qualité  
De 12h à 14h au Business Pôle (Sophia 
Antipolis)
Telecom Valley - 04.89.86.69.40 
contact@telecom-valley.fr  
www.telecom-valley.fr

Jeudi 27 octobre
Déjeuner Club Business 06 – Sophia 
Antipolis  
Les rencontres du Club Business 
06 – Sophia Antipolis ont lieu, le 4e 
jeudi de chaque mois, de 12h à 14h 
à Sophia-Antipolis. Les déjeuners du 
Club Business 06 se déroulent en petits 
comités et ont pour objectifs, pour 
chaque participant, de présenter son 
activité professionnelle et de resserrer 
les liens entre les membres du réseau 
d’affaires. 
De 12h à 14h à l’hôtel Golden Tulip 
(Sophia Antipolis).
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com
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Jeudi 27 octobre
Soirée "Azur Business Club" 
Venez faire des rencontres 
professionnelles et échanger du 
business avec des professionnels autour 
d'un bon verre de vin à la Cave 35 à 
Nice. 
L'azur business Club est un réseau 
d'entreprises qui se réunit tous les 
jeudis matins à 7h30 au NH Hotel de 
Nice (uniquement sur invitation), pour 
des échanges de recommandations 
d'affaires, entre les membres qui sont 
seul représentés dans leurs domaines de 
compétences respectifs. 
A 19h à la Cave 35 (Nice).
Azur Business Club
contact@azurbusinessclub.fr
www.azur businessclub.fr

Vendredi 28 octobre
Meetup French Scrum User Group 
De 12h à 14h au Business Pôle (Sophia 
Antipolis)
Telecom Valley - 04.89.86.69.40 
contact@telecom-valley.fr  
www.telecom-valley.fr

Jeudi 3 novembre
Déjeuner Club Business 06 - Nice Côte 
d’Azur 
Les rencontres du Club Business 06 
- Nice Côte d’Azur ont lieu, le 1er jeudi 
de chaque mois, de 12h à 14h à Nice. 
Les déjeuners du Club Business 06 se 
déroulent en petits comités et ont pour 
objectifs, pour chaque participant, de 
présenter son activité professionnelle et 
de resserrer les liens entre les membres 
du réseau d’affaires. 
De 12h à 14h à la Plage Beau Rivage 
(Nice).
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com
 

 
Vendredi 4 novembre 
Réunion d’information « Devenez chef 
d’entreprise ! » 
Avant de vous immatriculer, testez 
sans risques et sans contraintes votre 
activité. 
De 14h à 16h à Pépinière CréACannes 
(Cannes). 
Créactive 06 - 09 66 13 03 45 - info@
creactive06.org – www.creactive06.fr

 
Lundi 7 novembre 
Réunion d’information «Devenez chef 
d’entreprise !» 
Avant de vous immatriculer, testez 
sans risques et sans contraintes votre 
activité.  
De 14h à 16h à L’Autre Boutique (Grasse). 
Créactive 06 - 09 66 13 03 45 - info@
creactive06.org - www.creactive06.fr

Jeudi 10 novembre
Déjeuner Club Business 06 - Pays de 
Lérins  
Les rencontres du Club Business 06 – 
Pays de Lérins ont lieu, le 2e jeudi de 
chaque mois, de 12h à 14h à Cannes. 
Les déjeuners du Club Business 06 se 
déroulent en petits comités et ont pour 
objectifs, pour chaque participant, de 
présenter son activité professionnelle et 
de resserrer les liens entre les membres 
du réseau d’affaires.  
De 12h à 14h au Novotel Cannes 
Montfleury (Cannes)
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com

 
Lundi 14 novembre 
Réunion d’information «Devenez chef 
d’entreprise !» 
Avant de vous immatriculer, testez 
sans risques et sans contraintes votre 
activité. 
De 14h à 16h à Pépinière CréACannes 
(Cannes). 
Créactive 06 - 09 66 13 03 45 - info@
creactive06.org – www.creactive06.fr
 

Mardi 15 novembre 
Déjeuner Club Business 06 - Cagnes 
sur Mer 
Les rencontres du Club Business 06 – 
Saint-Laurent-du-Var, Villeneuve-Loubet, 
Cagnes sur Mer, Vence ont lieu, le 2e 
mardi de chaque mois, de 12h à 14h 
à Cagnes-sur-Mer. Les déjeuners du 
Club Business 06 se déroulent en petits 
comités et ont pour objectifs, pour 
chaque participant, de présenter son 
activité professionnelle et de resserrer 
les liens entre les membres du réseau 
d’affaires. 
De 12h à 14h au restaurant de l’US 
Cagnes-sur-Mer Tennis (Cagnes-sur-Mer) 
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com
 

Mardi 15 novembre
Déjeuner Club Business 06 - Monaco  
Les rencontres du Club Business 06 – 
Monaco, Menton, Villefranche ont lieu, 
le 3e mardi de chaque mois, de 12h à 
14h à Monaco. Les déjeuners du Club 
Business 06 se déroulent en comités 
restreints et ont pour objectifs, pour 
chaque participant, de présenter son 
activité professionnelle et de resserrer 
les liens entre les membres du Club. 
De 12h à 14h au restaurant Castelroc 
(Monaco).
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com

Jeudi 17 novembre
Déjeuner Club Business 06 - Pays de 
Grasse  
Les rencontres du Club Business 06 – 
Pays de Grasse ont lieu, le 3e jeudi de 
chaque mois, de 12h à 14h à Grasse. 
Les déjeuners du Club Business 06 se 
déroulent en petits comités et ont pour 
objectifs, pour chaque participant, de 
présenter son activité professionnelle et 
de resserrer les liens entre les membres 
du réseau d’affaires.  

De 12h à 14h au Best Western Elixir 
(Grasse).
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com

 
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
Industria 
C’est la 15e édition d’Industria ! Venez 
échanger avec plus de 130 exposants 
et 1 500 participants sur le thème de 
l’Industrie du Futur. 1 jour et demi de 
conférences, table rondes, animations 
et networking, une convention 
d’affaires pour des échanges ciblés 
et programmés, une soirée-débat 
réservée aux exposants et aux acteurs 
de l’industrie, un thème clé avec une 
résonance nationale : l’Industrie du 
Futur, un pavillon sur les «Smart Tech» 
industrielles, une vitrine des innovations 
et du «made in Côte d’Azur» 
A l’Hippodrome de la Côte d’Azur 
(Cagnes sur Mer). 
APPIM, CCI Nice Côte d’Azur, UIMM 
Côte d’Azur - forum-industria@cote-azur.
cci.fr - www.forum-industria.com

Jeudi 17 novembre 
Conférence atelier « L’intelligence 
collective : les catalyseurs des facteurs 
clés» 
La JCE Nice Côte d’Azur, EB consult et 
La différence RH, grâce au soutien de 
Symposium, organisent un cycle de 
conférences-ateliers sur l’intelligence 
collective. L’Intelligence collective, que 
l’on peut définir comme la capacité 
des équipes de haute performance 
à fonctionner de façon ‘alignée’, 
permet d’accéder à un potentiel de 
résolution de problèmes, de créativité et 
d’innovation, d’un niveau bien supérieur 
à celui qu’atteindrait le même groupe de 
collaborateurs fonctionnant simplement 
de façon collectée. Productivité, 
performance accrue, agilité et bien être 
en sont les conséquences immédiates.
De 18h à 21h à FNAIM (Nice).
JCE Nice Côte d’Azur - communication@
jcenice.com – www.jcenice.com. 
Éric Baudet - 06 85 82 48 66

Jeudi 24 novembre
Déjeuner Club Business 06 – Sophia 
Antipolis  
Les rencontres du Club Business 06 
– Sophia Antipolis ont lieu, le 4e jeudi 
de chaque mois, à Sophia-Antipolis. 
Les déjeuners du Club Business 06 se 
déroulent en petits comités et ont pour 
objectifs, pour chaque participant, de 
présenter son activité professionnelle et 
de resserrer les liens entre les membres 
du réseau d’affaires. 
De 12h à 14h à l’hôtel Golden Tulip 
(Sophia Antipolis).
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com

 
Lundi 28 novembre 
Réunion d’information «Devenez chef 
d’entreprise !» 
Avant de vous immatriculer, testez 
sans risques et sans contraintes votre 
activité.  
De 14h à 16h à L’Autre Boutique (Grasse). 
Créactive 06 - 09 66 13 03 45 - info@
creactive06.org - www.creactive06.fr

 
Jeudi 1er décembre
Les Entreprenariales
La 15e édition des Entreprenariales, 
Le Salon des Services aux Dirigeants 
d’Entreprise, entrepreneurs et 
commerçants azuréens, organisée par 
l’UPE06, avec le soutien de la CCI Nice 
CA et de la Métropole Nice CA. Cette 
année, le thème sera "L’Entreprise au 
féminin". L’objectif de cet événement  : 
apporter aux dirigeants d’entreprises 
en un même lieu, au cours d'une seule 
journée, toute l'information nécessaire 
à la gestion et à la création de leur 
entreprise, et leur permettre ainsi de 
trouver des solutions concrètes à leurs 
problématiques de développement et 
de management. Une journée unique 
– le 1er décembre – sur un site unique 
– l’Allianz Riviera ! – la réunion de 
l’ensemble des acteurs économiques du 
département et de leurs prestataires, 
l’organisation de tables rondes pour 
réfléchir et penser autrement.
Allianz Riviera (Nice).
UPE 06 - 04 92 27 27 60 - 
www.entreprenariales.com

Jeudi 1er décembre
Déjeuner Club Business 06 - Nice Côte 
d’Azur 
Les rencontres du Club Business 06 - 
Nice Côte d’Azur ont lieu, le 1er jeudi de 
chaque mois. Les déjeuners du Club 
Business 06 se déroulent ont pour 
objectifs, pour chaque participant, de 
présenter son activité professionnelle et 
de resserrer les liens entre les membres 
du réseau d’affaires. 
De 12h à 14h à la Plage Beau Rivage 
(Nice).
Club Business 06 - 
www.clubbusiness06.com

 
Samedi 3 décembre 
Congrès de la Fédération régionale des 
JCE de PACA 
Organisé par la JCE Métropole Niçoise et 
la JCE Nice Côte d’Azur 
(Nice).
JCEMN – 06 30 98 06 21 – www.jcemn.fr
 

 
Vendredi 9 décembre 
Réunion d’information « Devenez chef 
d’entreprise ! » 
Avant de vous immatriculer, testez 
sans risques et sans contraintes votre 
activité. 
De 14h à 16h à Pépinière CréACannes 
(Cannes). 
Créactive 06 - 09 66 13 03 45 - info@
creactive06.org – www.creactive06.fr

 
Lundi 12 décembre 
Réunion d’information «Devenez chef 
d’entreprise !» 
Avant de vous immatriculer, testez 
sans risques et sans contraintes votre 
activité.  
De 14h à 16h à L’Autre Boutique (Grasse). 
Créactive 06 - 09 66 13 03 45 - info@
creactive06.org - www.creactive06.fr
 



D E V E N I R  G É N É R I Q U E  Ç A  S E  M É R I T E

Rendez-vous sur medicaments.gouv.fr

De nombreux tests menés depuis plus de 20 ans
ont démontré l’efficacité et la sécurité de son principe actif.

MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE :
IL A SU MONTRER
PATTE BLANCHE



# Réso Eco 06
UN SUPPLÉMENT À VOTRE IMAGE
Clubs, associations, réseaux économiques, nous vous proposons tous les premiers vendredis du mois  
un supplément à votre image, collaboratif, informatif, convivial et... évolutif. Pour partager un peu plus,  
pour franchir d'autres lignes, pour créer les bonnes connexions et, pourquoi pas, trouver l'inspiration ?  
Nos colonnes sont ouvertes à toutes les synergies, pourvu qu'elles soient constructives. PHILIPPE PERRET

         L’actualité des Réseaux économiques par Tribune
BULLE TIN CÔTE D’AZUR

n° 860 du vendredi 9 septembre 2016 
Supplément gratuit  -  le 1er vendredi du mois

Qui sont les DCF ?
Les Dirigeants Commerciaux de 
France, c’est un réseau de respon-
sables commerciaux et de chefs 
d’entreprises. Nous comptons 
plus de 2.500 membres répartis 
sur 80 associations locales. C’est 
le premier réseau en France de 
managers de la fonction com-
merciale. Et sans doute, l’un des 
plus anciens puisqu'il a été créé 
en 1930. Dès les années 50, des 
membres de notre réseau sont 
partis à la découverte du marke-
ting naissant lors d’une mission 
aux Etats-Unis. Ils ont ensuite 
participé à la création des princi-
pales écoles de vente et de gestion 

commerciale françaises. Et cela a 
fortement contribué à l’essor de 
notre mouvement.

Quels sont vos principaux 
objectifs ?
Globalement, notre rôle est de va-
loriser et promouvoir la fonction 
commerciale. En sensibilisant les 
acteurs politiques, économiques 
et sociaux, en renforçant notre 
efficacité à travers notre per-
fectionnement professionnel et 
personnel. En développant aussi 
l’entraide entre nos membres, 
en incarnant enfin une image 
qualitative et innovante de notre 
profession, basée sur l’éthique et 

l’honnêteté professionnelle. Nous 
voulons rendre toutes ses lettres 
de noblesse à l’action commer-
ciale.

Vos actions ?
C’est un réseau de proximité. 
Nous organisons, tout au long 
de l’année, diverses actions, 
conférences, débats, visites 
d’entreprises, déjeuners busi-
ness, salons... Chaque mois, les 
DCF font intervenir un expert 
en développement commercial 
ou territorial. A cette occasion, 
ils peuvent l'interroger et donc 
parfaire leurs connaissances du 
métier, ou mieux maîtriser le ter-
ritoire sur lequel ils ont implanté 
leur entreprise.Nous développons 
aussi des liens avec l’environne-
ment économique local, la CCI, les 
organisations professionnelles, le 
Rectorat, les collectivités... Nous 
suscitons des échanges interpros 
de qualité autour de la fonction 
commerciale. C’est pour nous 
extrêmement important de déve-
lopper et d'entretenir un réseau 
authentique, source de liens pri-
vilégiés, de réfléchir aux évolu-
tions de l’entreprise sous l’angle 
de la fonction commerciale, pour 
prendre position et affirmer clai-
rement nos convictions.

Des particularités locales ?
Sous ma présidence, j’ai voulu 
créer des liens avec d'autres ré-
seaux. Echanger des points de 
vue, des expériences, des syner-
gies. C’est enrichissant et ça per-
met de renforcer le maillage du 
tissu économique. Et puis cette 
année, notre association fête ses 
60 ans ! Nous allons marquer le 
coup avec une grande soirée le 30 
septembre au Carlton à Cannes. 
Nous réunirons des personnali-
tés, des décideurs, des acteurs 
du monde économique autour 
d’une table ronde  sur le thème 
« Le développement de l’entreprise 
par les réseaux : du traditionnel 
au digital ». Cet anniversaire est 
évidemment pour nous une occa-
sion exceptionnelle de montrer 
nos actions et de promouvoir nos 
métiers.

Et au national ?
La Fédération organise des évène-
ments que chaque antenne DCF 
peut relayer localement. Comme  
la Semaine Nationale de la Per-
formance Commerciale. Tous les 
deux ans, cette manifestation 
permet aux entrepreneurs et diri-
geants commerciaux d’échanger 

sur les évolutions des pratiques 
commerciales. A cette occasion, 
chaque antenne remet ses Tro-
phées de la Performance Com-
merciale, pour récompenser les 
entreprises de son territoire. Il y 
a également le Concours Natio-
nal de la Commercialisation, une 
grande étude marketing lancée 
sur un cas réel. Le CNC est l’occa-
sion pour les DCF de rencontrer 
les étudiants de formation com-
merciale, avec remise de copie 
aux entreprises partenaires.

Comment adhère-t-on ?
Il faut d'abord en manifester l’en-
vie. Puis participer à quelques-
unes de nos réunions et actions 
afin de mieux appréhender notre 
fonctionnement. Si l’impétrant 
manifeste toujours sa volonté, sa 
candidature est soumise au comi-
té directeur qui statue et donne 
son accord. Il sera alors accom-
pagné par un parrain ou une mar-
raine qui facilitera ses débuts dans 
notre association.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

PHILIPPE PERRET
 
www.dcf06.org

DCF 06 : 60 ans 
de commerce 
dans la peau
FOCUS. Belle longévité pour ce réseau qui met à l’honneur la 
fonction commerciale sous ses nombreux aspects. Question  
à Michel Bouthiba, président des DCF 06, à quelques jours  
de la grande fête cannoise des Dirigeants commerciaux.

© Philippe Déjardin

Clubs, associations, réseaux économiques 
retrouvez le supplément d’octobre 

en pages intérieures

pour une parution dans l’édition du 4 novembre prochain
envoyez vos informations avant le 28/10

à redaction@tribuca.net




