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SOIREE EVENEMENT
SPEED BUSINESS MEETING
27 JUIN 2017 - 18H30 » !

SAVE THE DATE!
par

Mme SANDRA PAIRE – PRESIDENTE

Chers entrepreneurs, chers partenaires, par cette
lettre d’information, j’ai l’immense plaisir et
honneur de vous informer des missions et actions
d’Initiative Menton Riviera en tant que
plateforme économique de la CARF.
Comme je m’y suis engagée, Initiative Menton
Riviera multiplie les rencontres avec les Chefs
d’entreprise que ce soit à travers son suivi, ses
remisess de chèques ou encore lors de nos
soirées économiques ! Mais bien mieux qu’un
long discours, je vous laisse le plaisir de
décourvrir nos dernières actualités au fil de ces
pages ;-)
Je vous souhaite donc à toutes et à tous une
excellente lecture et à très bientôt lors de nos
prochaines soirées économiques pour partager
ensemble le verre de l’amitié !
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Les remises de chèque IMR – Merci aux entrepreneurs engagés
et aux bénévoles impliqués à leurs côtés !
1 : AZUR CALCETTO
1737 route des Cabrolles, 06500 SainteAgnès
06-89-99-71-63
azur-calcetto@orange.fr

2 : SUNCOO MENTON
17 avenue Félix Faure
06500 Menton
04 93 51 94 34

3 : AZUR DRIVE MENTON
62 Avenue des Alliés, 06500 Menton
09 87 01 76 36

4 : ARTICLE NICE MATIN - AZUR
CALCETTO
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Retour sur nos conférences éco !
par

Cédrick Hérisson - Directeur

LE CROWDFUNDING C’EST QUOI ?
Une révolution financière? Le crowdfunding –
littéralement, «financement par la foule» – permet à
toute personne physique ou morale de lever des
fonds, en circuit court, directement auprès du grand
public, via Internet. Apparu en France en 2008, ce
nouveau mode de financement s’est d’abord
développé sous la forme de dons contre dons et
concernait essentiellement des projets culturels.
Progressivement, il a évolué vers d’autres cibles
dont les projets entrepreneuriaux et s’inscrit
maintenant dans la panoplie des moyens de
financement des très petites entreprises.
Contact :
Fanny Havas
Responsable région PACA
fanny.havas@kisskissbankbank.com
+33 6 59 85 07 43
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
Initiative Menton Riviera est
membre du réseau Initiative
France,
1er
réseau
d’accompagnement
et
de
financement des TPE/PME !

www.initiative-riviera.fr

LES + DE LA NEWS… !

Portait d’entrepreneur(e) 

Nos missions :
par

Cédrick Hérisson - Directeur

Initiative Menton Riviera, est une association
loi 1901.

EMANUELA ET RICCARDO

Appeti est une épicerie fine et cave à vin avec un
coin de dégustation et restauration :
Il s’agit de la vente de produits de qualité
méditerranéens, locaux et de provenance des
côtes méridionales de la France et de l’Italie, avec
une gamme biologique. Le service de restauration
avec une cuisine ouverte proposera plats faits
maison, avec produits frais et de saison.
APPETI BEAUSOLEIL – 24 Boulevard de la
République - www.appeti.fr
CHIFFRES CLES INITIATIVE RIVIERA :

- 537 entreprises financées

INITIATIVE MENTON RIVIERA est composée
de :

-

Chefs d’entreprises.

-

Acteurs économiques des Alpes
Maritimes.

INITIATIVE MENTON RIVIERA a pour objet de
déceler et de favoriser les entreprises
créatrices d’emplois sur le territoire de l’Est
des alpes-maritimes grâce au dispositif
suivant :

-

1 prêt d’honneur sans intérêt ni
garantie.

- 4 218 368 € de prêts d’honneur

-

1 parrainage par un chef
d’entreprise qui accompagne le
créateur.

-

1 suivi de gestion de l’entreprise
créée.

- 26 415 848 € de prêts bancaires

C’est le chiffre de la pérennité des entreprises financées
par IMR à 3 ans.

PORTRAIT D’UN BENEVOLE !

Créée le 6 août 2001, Initiative Menton Riviera
s’inscrit dans le cadre du réseau Initiative
France, premier réseau associatif du
financement de la création d'entreprise.
L’adhésion à ce réseau, soutenu par les
pouvoirs publics, donne un label qualité à
l’association et lui apporte l’appui logistique
des partenaires du réseau.

- 874 emplois créés ou maintenus

80 %

hauteur de 4 M€ de prêts d’honneurs et
contribué à 26 M€ de concours bancaires, soit
près de 30 millions d’euros réinvestis sur le
bassin mentonnais.

INITIATIVE MENTON RIVIERA est la structure
support du bassin de vie mentonnais en
matière de création et reprise d’entreprise.
L’aide est destinée à des personnes physiques
créants ou reprenants une activité ou
souhaitant créer ou reprendre une petite
entreprise commerciale, artisanale, de
services, industrielle, dans le périmètre cidessus énoncé.
Au cours de ces 15 ans, Initiative Menton
Riviera a ainsi financé + de 500 entreprises à

Dirigeant
de
l’Agence
Web :
informatiques.com, M. David MIDIERE est
un jeune membre de la plate-forme Initiative
Menton Riviera.
Sa société informatiques.com est une agence
de communication et de création de sites web
innovante et dynamique, fondée en 2009 à
Menton par une équipe de passionnés experts
dans le développement web et le
référencement.
Informatiques.com réalise des sites internet
dynamiques en conjuguant stratégie
commerciale, identité visuelle attractive et
personnalisée sur internet ainsi que l’emploi
des dernières technologies du web
adaptables à tous les écrans, en prenant en
compte les attentes spécifiques de ses clients.
Vous le rencontrerez, chaque mois dans les
locaux d’initiative menton riviera où il
intervient bénévolement sur l’atelier
spécifique : web marketing auprès des futurs
chefs d’entreprise. La conception du site
internet, le référencement, les pièges à éviter
sont abordés par ce passionné de l’internet,
dans une approche pédagogique et pratique.
Merci à la cinquantaine de bénévoles
impliqués gracieusement au sein de la
plateforme !

INITIATIVE MENTON RIVIERA

| N° DE MAI 2017

5

POUR PLUS D’INFORMATIONS

LE SUJET DU MOIS…

Prenez rendez-vous avec notre chargé
d’affaires ! Et retrouvez nous pour assister à
nos réunions collectives !

Le club initiative !

M. Mathieu POLIDORI : conseiller@initiativeriviera.fr

Nos outils :
par

A DECOUVRIR !
Dans le monde économique, concurrentiel et
toujours plus connecté en réseau, les
entreprises ont des besoins différents, mais
tous mus par une exigence commune : celle de
développer une activité ou un produit.
Et cette exigence sera d’autant plus satisfaite,
que l’entrepreneur pourra entretenir des
relations nombreuses et sincères, tant avec
sa clientèle, qu’avec les divers acteurs
économiques qui influent sur son activité.
Les notions de « réseau », de « maillage », de
« connexion » ne sont pas vaines. Elles sont en
réalite les préceptes à toutes les réussites
entrepreneuriales en secteur concurrentiel,
assurant des rétombées positives tant
économiquement que socialement.
En ce sens, notre association doit développer
le « Club Initiative » composée à la fois des
entreprises aidées, et des principaux acteurs
et décideurs du tissu économique local ;
C'est-à-dire
créer
une
communauté
d’individus qui pourront, de facon régulière :
- développer des relations professionnelles.

Mathieu POLIDORI

UN PRET D'HONNEUR SANS INTERET :

Les plateformes Initiative peuvent vous aider à
renforcer vos fonds propres et à obtenir ainsi un
financement bancaire complémentaire. Le prêt
d’honneur sans intérêt et sans garantie
personnelle exigée reste le service phare de
Initiative France :
Prêt d'honneur création :
-

Prêt
d'honneur
transmission :
-

- échanger des connaissances.
- partager les meilleures pratiques.
- collaborer et résoudre des problèmes.
progresser
dans
leurs
commerciales et/ou techniques.

pratiques

- s’ouvrir de nouvelles opportunités de
marchés.
- s’intégrer durablement dans le tissu
économique.
Venez vivre l’expérience IMR !

de 0 K euros à 10 K euros maximum
à des personnes physiques ou à des
personnes morales destinées à
abonder le capital social ou les
fonds propres de l'entreprise
qu'elles créent.
reprise

et

de 10 K euros à 15 K euros maximum
à des personnes physiques ou à des
personnes morales destinées à
abonder le capital social ou les
fonds propres de l'entreprise.

Prêt d'honneur croissance :
-

Le Comité d’Agrément pourra
statuer sur des cas particuliers dans
la limite d'un prêt allant de 15 K
euros à 30 K euros maximum à des
personnes physiques ou à des
personnes morales destinées à
abonder le capital social ou les
fonds propres de l'entreprise.

ACCOMPAGNEMENT ET PARRAINAGE :

Ce sont les clés de la réussite. L’intervention
des plateformes ne se limite pas à un coup de
pouce financier. Elles vous accompagnent et
suivent vos premiers pas d’entrepreneurs

jusqu’au remboursement de votre prêt. Cet
accompagnement vous empêche de vous
retrouver seul. Vous pourrez également être
parrainé par un chef d’entreprise ou cadre
expérimenté.
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NOS FORMATIONS 2017 !

CALENDRIER 1er SEMESTRE 2017
COMITE D’AGREMENT
IMR
9 janvier : Réunion Info
collective
16 janvier : La gestion de
l’entreprise
23 janvier : La
communication
2 février : Mon projet de
création
6 février : Réunion Info
collective
13 février : La gestion de
l’entreprise
15 février : M’imaginer
créateur*
17 février : Mon projet
de création
20 février : Le marketing
24 février : : Mon projet
de création
6 mars : Réunion Info
collective
13 mars : La gestion de
l’entreprise
20 mars : Le coaching
3 avril : Réunion Info
collective
10 avril : La gestion de
l’entreprise
24 avril : La
communication
15 mai : La gestion de
l’entreprise
22 mai : Le marketing
29 mai : M’imaginer
créateur*
12 juin : La gestion de
l’entreprise
19 juin : M’imaginer
créateur*
* En Partenariat avec ACEC BGE Côte d’Azur

14 h 30 -16 h
10 H -12 H
10 H – 12 H
9 H -12H /14 H- 17 H
14 H 30 - 16 H
10 H – 12 H
9 H -12H /14 H- 17 H
9 H -12H /14 H- 17 H
10 H – 12 H

Jeudi 23 février

9 H -12H /14 H- 17 H
14 H 30 – 16 H
10 H – 12 H
10 H – 12 H

Jeudi 30 mars

14 H 30 – 16 H
10 H – 12 H
10 H – 12 H

Jeudi 27 avril

10 H – 12 H
10 H – 12 H
14 H 30 – 16 H

Mardi 30 mai

10 H – 12 H
10 H – 12 H

Jeudi 22 juin

Grande soirée
Réseau &
Speed
business
meeting : le
Mardi 27 Juin
prochain !
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La page Partenaires !
Mme Nadine GIRARD de la DIRECCTE,
Mme Elisabeth RABEY de la Chambre
des Métiers 06, M. HERISSON Cédrick
d’INITIATIVE MENTON RIVIERA lors de
la Réunion d’Information « Facilitezvous l’embauche » le 04/04/2017.

NOS INFORMATIONS PARTENAIRES :
LE GROUPEMENT DES ACTEURS DU
TERRITOIRE :
Le but du GATE est d’instaurer un partenariat,
un réseau d’acteurs institutionnels et
économiques afin de répondre aux besoins du
territoire en matière de HCR.
Le GATE au travers de ses acteurs, a pour
objectifs de :
Répondre aux attentes des
employeurs (restaurants, cafés,
brasseries, hôtels) qui ont besoin de
recruter des salariés sur les métiers
HCR, et ce dans un délai précis ;
-

Trouver une adéquation entre
l’offre et la demande d’emploi de
façon optimale ;

-

Apporter une réponse en matière de
formation aux personnes désirants
s’orienter dans le domaine HCR ;

-

Faciliter et accompagner les
porteurs de projets dans leur
démarche de création ;

-

Informer,
contribuer
développement et projets
professionnels du domaine.

au
des

La DIRECCTE, le Pôle Emploi, la CCI, le
GRETA (lycée Paul Valéry), la MLEST06, IMR,
l'ACEC, l'UPCRM (l'Union Patronale des
Cafetiers, Restaurateurs et métiers de la nuit
de Menton et du pays mentonnais), le
Syndicat Hôteliers de Menton et haut-pays
s’engagent à mettre en œuvre de façon
concertée et partenariale un plan de
modernisation et de développement en
faveur du secteur des hôtels, cafés et
restaurants.
Réfléchir à la gestion administrative de ses
salariés (élaboration des fiches de postes,
besoins
en
formation,
évolution
professionnelle), Etre à jour en termes de
réglementation, Préparer et anticiper les
besoins en compétences,
Valoriser les fonctions stratégiques et le
savoir-faire au sein de l’entreprise.

MERCI A NOS PARTENAIRES
BANCAIRES !

+ de 90 %
C’est le chiffre du taux de couplage
des prêts IMR avec les prêts bancaires,
merci aux nombreux directeurs
d’agences, conseillers professionnels
et responsables des marchés
professionnels pour leur confiance
accordée à IMR.
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Les petites annonces d’IMR :
MENTON - A CEDER :

BREIL SUR ROYA – A CEDER :

LOCAL COMMERCIAL, 82m2 (actuellement
agencée en Agence Immobilière) Bail neuf
3/6/9-Tous commerces-Peu de charges-Pas
d'impôt foncier .

Chargé(e) de mission marketing à Menton
(06)

Poste : Chargé(e) de mission marketing
Entreprise : EXATEC
Secteur d'activité : Industrie
Lieu de travail : Menton (06)

Ce local commercial est situé en bordure
des célèbres Jardins ‘’BIOVES ‘’ où se
déroule la très courue ‘’Fête du Citron",
dominés par
le
PALAIS
DE
L’EUROPE,
véritable
poumon
multiculturel blottissant, son Office du
Tourisme , son Théâtre, ses Salles de
Congrès, ses nombreuses manifestations
culturelles et sportives, son tournois
d’échecs,
ses
expositions
d’Art
permanentes et la célèbre ‘Biennale
Internationale d’Art Contemporain’’.
+ d’infos : GERARD ISAIA
AGENCE ATHENA, 02 AV BOYER -BP
222 MENTON 06506 MENTON-CEDEXathena.immobilier@orange.fr

FONDS DE COMMERCE
- Local de 100 m2
- Arrière boutique
- Cuisine WC
- 2 chambres froides
- Entièrement équipé avec matériel
complet
- Peu d'investissement à prévoir
- Prix très intéressant.
Contactez M. PIANI :
04 93 04 40 45

Tel 04 93 28 48 80 - FAX 04 93 35 49-09 Pers-06 08 25 08 31

Pour plus d’informations pour déposer vos annonces commerciales ou économiques :
Prenez contact avec notre chargé d’affaires !
M. Mathieu POLIDORI : conseiller@initiative-riviera.fr

Actions Régionales pour le Développement
d'Activités Nouvelles (ARDAN) est une
action créée par le CNAM et financée par le
conseil régional afin de soutenir la création
d'emploi par la création d'activité dans les
TPE/PME
en
région
PACA.
Ce dispositif est accessible uniquement aux
demandeurs d'emploi inscrits en PACA.
Si le demandeur d’emploi dispose de droits
ARE, ils seront maintenus durant les six
mois, le cas échéant le demandeur d’emploi
sera éligible au titre de la rémunération des
stagiaires de la formation professionnelle.
CV et lettre de motivation à envoyer à M.
Thierry BOUCARD, Président Directeur
Général t.boucard@exatec-atm.com
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Nous contacter :

INITIATIVE
MENTON
RIVIERA

VOUS AVEZ UN PROJET DE CREATION OU DE DEVELOPPEMENT ?
Nos coordonnées :
Initiative Menton Riviera
Le ROYAL PLAZA
38 rue Henry Gréville
06500 Menton.
Téléphone : 04 93 57 01 08
Fax : 04 93570108
www.initiative-riviera.fr
Lettre de IMR septembre 2016:
Directeur de publication :
Mr Cedrick HERISSON
Impression :
CLEMENT
REPROGRAPHIE
BEAUSOLEIL

Prenez rendez-vous avec notre chargé d’affaires !
M. Mathieu POLIDORI : conseiller@initiative-riviera.fr
Retrouvez la rubrique boîte à outil sur notre site internet :
http://www.initiative-riviera.fr/boite-a-outils.html
Et suivez également notre activité sur les réseaux sociaux !
https://www.facebook.com/initiative.mentonriviera/

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR ADHERENT OU BENEVOLE DE
L’ASSOCIATION ?
Prenez rendez-vous avec notre directeur !
M. Cédrick Hérisson: direction@initiative-riviera.fr

Merci aux collectivités
partenaires :

Retrouvez la rubrique bénévole sur notre site internet :
http://www.initiative-riviera.fr/le-role-des-benevoles.html
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