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* Initiative Menton Riviera 

BONNE RENTREE ! 

Pour tous, le mois de septembre est celui de 
la rentrée : les plus petits reprennent le 
chemin de l’école, les plus grands celui du 
travail, et chacun retrouve les activités qui 
vont rythmer la vie quotidienne. 
Pour vous, entrepreneur(e)s , c’est tout 
simplement la continuité de votre activité 
pour laquelle chaque mois passé est une 
victoire dans le parcours dit du 
« combattant » !  Mais vos efforts ne sont 
pas vains car vous êtes 93 % à poursuivre 
votre activité 3 ans après votre création et 
votre accompagnement par IMR *!  
Pour IMR, c’est une rentrée riche en 
évènements qui vous est proposée afin de 
se rapprocher au mieux de vos attentes. 
Ainsi en sus de nos missions 
d’accompagnement et de financement des 
chefs d’entreprise, nous vous proposons 
donc plusieurs dates à noter dès à présent 
afin de vous retrouver toujours plus 
nombreux (me dit-on 😉) à nos 
évènements : 
Le Jeudi 19 Octobre : Conférence sur la 
Formation Professionnelle. 

Le Jeudi 16 Novembre : Conférence sur le 
Télétravail. 
Le Jeudi 7 Décembre : Les Trophées de la 
Riviera, édition 2017 ! 

 Je vous souhaite donc à toutes et à tous une 
excellente rentrée entrepreneuriale et 
économique, une bonne lecture et à très 
bientôt pour lever le verre de l’amitié !   
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LIBERONS L’INITIATIVE D’ENTREPRENDRE !   

Mme SANDRA PAIRE – PRESIDENTE  
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Les remises de chèque IMR – Merci aux entrepreneurs engagés 
et aux bénévoles impliqués à leurs côtés  ! 

1 : M. Raphaël LORILLEUX  
Entreprise : Boucherie Lorilleux 
Av. de France 06430 St Dalmas de Tende 
04 93 04 60 12 
7 500 € de prêt d’honneur IMR 
Bénévoles présents : M. Jean-Pierre Vassalo 
– Maire de Tende, Mme Nadine Valentini, 
M. Mathieu Polidori. 

2 : M. et Mme Roberto RIBEIRO 
Entreprise : PIZZ’AR 
9 Av. Cernuschi 06500 Menton 
 04 93 35 63 65 
10 080 € de prêt d’honneur IMR 
Bénévoles présents : Mme Magali 
Benedetti, M. Mathieu Polidori. 
 

3 : M. Maurice PARISIER 
Entreprise : Au gramme près  
185 Av. Aristide Briand 06190 RCM 
07 70 12 31 55 
10 080 € de prêt d’honneur IMR 
A découvrir dans notre Prochaine 
Newsletter…Patience 😉 
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Retour en image sur la dernière soirée Networking d’IMR   
par Cédrick Hérisson - Directeur 
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Initiative Menton Riviera est 
membre du réseau Initiative 
France, 1er réseau 
d’accompagnement et de 
financement des TPE/PME ! 

 

 

LES + DE LA NEWS… ! 
 

Portait d’entrepreneur(e)  
 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean-Paul DURIER, gérant de la société Dietplus à 
Menton s’est spécialisé dans le rééquilibrage 
alimentaire. Situé face à la piscine Alex Jany de Menton 
dans le Careï, M. Jean-Paul DURIER, votre coach 
DIETPLUS par excellence, vous accompagne de la 
stabilisation de votre poid jusqu’à l’entretien de votre 
silhouette ! 

C’est la rentrée ! moment idéal pour s’occuper de son 
corps, et prendre rendez-vous pour un bilan « après été 
» 😉 

Dietplus Menton – Le Sainte-Anne  
31 Avenue de Sospel – 09.67.14.86.66. 
http://www.dietplus.fr/menton/ 

CHIFFRES CLES INITIATIVE RIVIERA : 
 

   
- 546 entreprises financées 

- 983 emplois créés ou maintenus 

- 4 672 412 € de prêts d’honneur 

- 29 228 143 € de prêts bancaires 

  

93 %  
 C’est le chiffre de la pérennité des entreprises financées 
par IMR à 3 ans. 

 

 

Initiative Menton Riviera, est une association 

loi 1901. 
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. 

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. 

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

- 1 suivi de gestion de l’entreprise 
créée. 
 

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 ci-
dessus énoncé. 

Lors de ces 15 ans, Initiative Menton Riviera a 
financé + de 500 entreprises à hauteur de 4M€ 
de prêts d’honneurs et contribué à 26 M€ de 
concours bancaires, soit près de 30 millions 
d’euros réinvestis sur le térritoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Portait d’un bénévole : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J e a n - P h i l i p p e  L a u r è s  
P r é s i d e n t  d ’ E t u v o   
 
Jean-Philippe a une trentaine d’années d’expériences 
variées dans la R&D, l’ingénierie, les projets industriels, 
la production, les opérations, la maintenance, le 
commerce, les partenariats, et les démarrages 
d’entreprise. Il a été Ingénieur, chef de projet, 
responsable d’études de prix, responsable des 
opérations, directeur des ventes, et directeur général 
d’entités de tailles diverses durant des périodes de crise, 
de changement et de démarrage. 
 
En 2014, il créé E t u v o  et concentre les actions sur 
l’accompagnement de sociétés en difficultés ou en forte 
croissance ou nécessitant des transformations 
profondes. Il inscrit l’action d’Etuvo dans la durée tout en 
conservant un équilibre entre vision à long terme et 
capacité d’être attentif aux détails, ce qui permet de 
toujours délivrer des solutions d’optimisation de coût et 
de réduction des risques ainsi que d’amélioration du 
chiffre d’affaires et des performances opérationnelles.  
 
Son expérience internationale et dans les partenariats l’a 
exposé à différentes cultures : France, USA, UK, 
Danemark, Nigeria, Angola, Brésil, Malaisie, Singapour, 
Italie. Il est profondément attaché aux aspects sociaux et 
à la capacité de créer des emplois.  
 
Jean-Philippe a concentré les actions de son entreprise 
sur la région Mentonnaise (région de son enfance) durant 
les deux dernières années avec la volonté d’ancrer un 
business purement régional et pérenne autour de 
l’accompagnement des entreprises en difficultés ou en 
forte croissance ainsi que dans le développement de 
projets immobiliers et agricoles. 
 
Il a donc naturellement rejoint Initiative Menton Riviera 
en tant qu’administrateur et membre de comité de 
validation. Jean-Philippe est le parrain de deux 
entreprises Mentonnaises et espère en avoir beaucoup 
d’autres à accompagner dans le futur. Il a récemment 
donné une formation sur le marketing pour les chefs 
d’entreprises de Menton dans le cadre de la plateforme. 
 
Merci à la cinquantaine de bénévoles impliqués 
gracieusement au sein de la plateforme ! 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

www.initiative-riviera.fr 

Nos missions : 
par Cédrick Hérisson - Directeur 
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Le club initiative ! 

 

 

 

 

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 : 
- 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.  
 

 Prêt d'honneur reprise et 
transmission : 
- 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 20 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. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 » composé 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. 

- échanger des connaissances. 

- partager les meilleures pratiques. 

- collaborer et résoudre des problèmes. 

- progresser dans leurs pratiques 
commerciales et/ou techniques. 

- s’ouvrir de nouvelles opportunités de 
marchés. 

- s’intégrer durablement dans le tissu 
économique. 

Venez vivre l’expérience IMR ! 

Cf. Bulletin d’Adhésion à nous retourner pour 
intégrer le Club IMR ci-joint en dernier page. 

 

LES OUTILS D’IMR ! POUR PLUS D’INFORMATIONS 

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

M. Mathieu POLIDORI : conseiller@initiative-
riviera.fr 

Nos outils : 
par Mathieu POLIDORI 
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LE COIN DES BONNES AFFAIRES  ! 

Librairie « à la Carte Postale » 
Monsieur Éric Nogatchevski 
11, place Théodore de Banville 06320 La Turbie  
Tel : 04 93 41 10 02 
Mail : eric.nogatchevsky@hotmail.fr 
Prix : 185 000 €uros 
Activités du magasin : Presse, loto, cadeaux, jouets, souvenirs, papeterie, librairie, 
carterie, produits et services divers. 
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NOS FORMATIONS PARTENAIRES ! 

 

La Page Partenaires ! 
 

 

 

OPTIMISER LA GESTION DE VOS SALARIES   

 

La Chambre de métiers et de l’artisanat de 

Région PACA, en partenariat avec le Conseil 

Régional PACA, propose aux chefs 

d’entreprises artisanales de participer au 

dispositif d’accompagnement « PACE » visant 

à apporter des solutions techniques, 

pratiques et opérationnelles en matière de 

ressources humaines. 

Comprenant deux jours de formation adaptée 

à la problématique de chaque entreprise et un 

plan d’action individualisé, ce dispositif 

permet de : 

- 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. 

 

 

 

 

 

TARIF : La prestation d’une valeur de 2 524 

€ est prise en charge par le Conseil Régional 

PACA. La participation du chef d’entreprise 

est limitée à 280 €. 

+ D’INFOS : Elisabeth RABEY – 

e.rabey@cmar-paca.fr – 04 93 14 24 41 

 

 

M'imaginer Créateur: 1/2 journée : 

Travailler sur la cohérence personne-projet et 
plus largement sur la posture 
entrepreneuriale. 
Valider et développer cette posture (La 
situation d’une personne au regard de la 
posture entrepreneuriale n’est pas figée mais 
en construction). 
Favoriser la mise en mouvement du 
bénéficiaire, faire en sorte qu’il « 
s’entreprenne ». Cette mise en mouvement 
contribuera de manière importante à la 
détection de solutions ou d’opportunités de 
création d’activités. 
Adopter une posture entrepreneuriale est mis 
au service de l’exploration de l’idée de créer 
ou reprendre une activité mais plus 
globalement au service de la (re) mobilisation 
du bénéficiaire dans la recherche de solutions 
de retour à l’emploi 
Mon projet de création d'entreprise et moi: 
1 journée: 
 
S’approprier les éléments indispensables de la 
création/reprise d’entreprise 
S’informer sur l’existence de structures 
spécialisées dans l’accompagnement à la 
création/reprise d’entreprise 

Faire un lien pratique avec la théorie 

Mesurer les écarts et bâtir un plan d’action 
précis et concret. 

ACEC BGE Côte d’Azur - 11 Place ile de 
beauté – 06300 NICE 

Tel : 04.93.89.45.65 – Fax : 04.93.56.59.52  

 

 

 

La plateforme économique Initiative Menton 
Riviera en partenariat avec le Conservatoire 
National des Arts et Métiers porte sur le territoire 
de la CARF un dispositif innovant et ingénieux, 
cofinancé par la Région PACA, en direction de la 
formation et de l’emploi dans les TPE/PME. 

Merci aux entrepreneurs comme M. BOUCARD 
de la société EXATEC qui croient au dispositif et 
qui permettent ainsi à des demandeurs d’emplois 
qualifiés d’intégrer à nouveau une entreprise ;-) 

 

 

 

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

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

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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INITIATIVE 
MENTON 
RIVIERA 

 

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 2017 : 
Directeur de publication : 

M. Cedrick HERISSON 
Impression :  

CLEMENT 
REPROGRAPHIE  

BEAUSOLEIL 
 

 

Merci aux collectivités 
partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VOUS AVEZ UN PROJET DE CREATION OU DE DEVELOPPEMENT  ?  

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 

Retrouvez la rubrique bénévole sur notre site internet :  

http://www.initiative-riviera.fr/le-role-des-benevoles.html 
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Nous contacter : 


