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SOIREE EVENEMENT « LES TROPHEES DE LA RIVIERA – 500EME »  DANS CE NUMERO : 

 
Chers entrepreneurs, chers partenaires, par cette lettre d’information, j’ai l’immense plaisir et honneur de vous souhaiter une excellente rentrée 2016, placée, je l’espère, sous le signe de la réussite économique et de la croissance pour votre entreprise ! 
Après avoir moi-même créé mon entreprise sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, j’ai souhaité m’engager bénévolement au sein d’Initiative Menton Riviera (l’ADERF à l’origine). Et ce pour défendre à la fois l’esprit d’entreprendre qui me tient à cœur mais aussi et surtout afin de soutenir et faire vivre un réseau entrepreneurial sur le bassin mentonnais. 
C’est la raison pour laquelle parmi les objectifs que je me fixe en tant que Présidente nouvellement élue à la tête de ce formidable outil d’accompagnement et de financement des TPE/PME que représente IMR*, je souhaite développer la communauté de chefs d’entreprises sur notre périmètre comprenant tous les entrepreneurs, commerçants, artisans, professionnels libéraux, et décideurs économiques locaux. 

Vous l’aurez compris, par cette lettre d’information, mon premier vœu en tant que jeune Présidente est de réunir toutes les conditions necessaires à IMR pour mieux vous accompagner dans votre parcours du combattant que représente à la fois la création et surtout la pérennité de l’entreprise. 
Pour cela j’ai déjà à ma disposition les outils adéquates au financement et à l’accompagnement que propose Initiative Menton Riviera.  
Mais je veux aller plus loin et développer, en collaboration étroite avec les socioprofessionnels d’IMR ; de nouveaux outils qui permettront, entre autre, de faire appel à des réseaux innovants de financement comme le crowdfunding, ou encore le prêt initiative remarquable permettant de doubler le montant de notre prêt d’honneur ! Enfin je souhaite également mener des actions plus ciblées pour accompagner les chefs d’entreprises en terme de formation, d’emplois et d’outils professionnels nécessaires au maintient et à la croissance des entreprises de notre bassin. 
Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente rentrée entrepreneuriale et économique, une bonne lecture et à très bientôt sur le terrain ! 
 
*Initiative Menton Riviera 

  M. Franck ROSTAGNI, Directeur associé de Menton Conseils Gestion au côté des Gérants de la société STAR BIKE 06. 
Soirée 500ème : un succès ! 
Réunissant près de 200 entrepreneurs et décideurs économiques locaux, la soirée du 29 juin dernier célébrant la 500ème entreprise financée par IMR fut couronnée de succès, Merci à tous les partenaires et sponsors de la soirée ! 
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   M. Pascal FREIXES, Lauréat et Gérant de la société CORRADO lors de la remise du Trophée de l’Artisanat par Mme Corinne PANGALLO, salariée de la société AU PAYS DU CITRON. 
Trophée les « Rivieras d’Or » 2016 

Une soirée également consacrée à la deuxième édition des Trophées de la Riviera, retrouvez tous les lauréats ! 
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BONNE RENTREE ! 
par  Mme SANDRA PAIRE – PRESIDENTE  
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En présence du Député-maire de Menton, Monsieur Jean-Claude GUIBAL et pour célébrer la 500ème entreprise financée par la plateforme Initiative Menton Riviera, une soirée entièrement sponsorisée par nos partenaires s’est tenue en date du 29 Juin dernier au Casino Barrière de Menton.  Réunissant près de 200 personnes, cette soirée a également permis de mettre  à l’honneur le mandat exercé par M. Patrick Rampal durant près de 6 ans en tant que Président d’IMR. 

         

 
Nous avons en effet souhaité consacrer cette soirée anniversaire aux entreprises aidées par la plateforme économique de la CARF et mettre en avant au travers de ces Trophées des Rivieras d’Or des entreprises méritantes, dynamiques et créatrices d’emplois. 
Comme le précise M. RAMPAL « Si nous organisons ces soirées c’est pour rappeler le véritable professionnalisme des TPE/PME et leur importance majeure dans l’économie et l’emploi de notre pays et de nos territoires. » 
 En effet c’est dans cette typologie d’entreprises que l’on trouve les plus forts potentiels de croissance et d’emploi. Il suffit de regarder les chiffres : 

- 97 % du tissu économique français est constitué de TPE. 
- L'ensemble de ces TPE emploie près de 6 Millions de personnes soit 20 % de la population active. 

De plus, il ne faut pas oublier que l’innovation peut relever d’autres domaines que de celui de la technologie : les innovations relatives aux services tout comme les innovations sociales sont bien souvent le fait de TPE. 
C’est donc une véritable photographie de ce tissu économique que nous avons souhaité  présenter en organisant à l’occasion de la 500ème les TROPHEES DES RIVIERAS D’OR sur le bassin mentonnais. 
Et au-delà des éléments économiques et financiers qui bien sûr sont souvent de mise en la circonstance sachez que c’est également la motivation et les qualités humaines que nous avons souhaité mettre à l’honneur au cours de la soirée .  

  

La 500ème ! 
Par Cédrick Hérisson - Directeur 

Monsieur le Député-maire de Menton Jean-Claude GUIBAL à droite, au côté de Monsieur Patrick RAMPAL, ancien Président d’Initiative Menton Riviera. 

Monsieur Jean-Marc SEGUI et Monsieur Nicolas PAOLI de GENERALI Menton pour remettre le « trophée d’entreprise de service » à Mme Sandra PAIRE des « Rapides du Cap ». 
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 ARTISANAT : ENTREPRISE « CORRADO » : 
 

- CA 2015 :  533 000 € 
- Nombre de salariés en 2015 : 5  
- Nom du gérant : Pascal Freixes 

 
Projet de développement :  
Développer les ventes au magasin. Les services de décoration chez le particulier et le professionnel ainsi que la création de compositions florales et rideaux et donc embaucher du nouveau personnel. 
 
COMMERCE : ENTREPRISE « MICROLOGIK » : 

 
 

- CA 2016 : 641 000 € - Nombre de salariés en 2015 : 8 - Nom du gérant : Nicolas TRUCCHI 
 
Projet de développement :  
MICROLOGIK est en train de réaliser un virage pour se focaliser sur les services aux professionnels. Ce secteur d’activité est en constante croissance depuis plusieurs années. tout en poursuivant l’activité de vente et de maintenance aux particuliers. 
 
Grace aux prêt développement de 15 000 € acquis auprès d’Initiative Menton Riviera MICROLOGIK a pu créer 2 emplois supplémentaires pour développer et renforcer les services en forte progression depuis plusieurs années (téléphonie & maintenance informatique professionnelle).  

 
 
SERVICE : ENTREPRISE « LES RAPIDES DU CAP » : 

 
 

- CA 2015 : 400 000 € - Nombre de salariés en 2015 : 8 - Nom du gérant : Sandra PAIRE 
 
Projet de développement :  
Se développer à l’étranger, ce qui nécessitera l’acquisition de nouveaux véhicules utilitaires et surtout de nouvelles embauches.  
 
INNOVATION : ENTREPRISE « INOVASYSTEM » : 
 

 
 

- CA 2015 : 945 477 €uros - Nombre de salariés 2015 : 8  - Noms des Gérants : M. ROMAN Stéphan et PANGALLO Philippe 
 
Projets de développement : 
INOVASYSTEM est en passe de faire l’acquisition de nouveaux locaux sur Saint Laurent du Var pour agrandir leur bureau, et surface de stockage, et essayer de développer de nouveaux secteurs d’activité dans le tertiaire en dehors de l’hôtellerie 
 
 
  

A SAVOIR ! 
Fort du succès rencontré par cette nouvelle édition des « TROPHEES LES RIVIERAS D’OR », Initiative Menton Riviera réitérera l’évènement à échance régulière afin de mettre en avant les entrepreneurs du territoire ! 
  

Les Lauréats des Trophées « Les rivieras d’Or » :  
par  Cédrick Hérisson - Directeur 
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Soirée 500ème : Merci aux partenaires !    
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LES + DE LA NEWS… ! 
 
Portait de Créateur  
M. Jean-Robert KORDZINSKI : « Le désir d'investir dans une épicerie est le fruit d'une passion pour les produits alimentaires qui s'est développée tout au long de ma carrière professionnelle. Le facteur déclencheur a été la possibilité de quitter mon emploi en étant accompagné dans la création de ma nouvelle activité.» 

 
L’EPICERIE DU VILLAGE A RCM ! 
Le Masaguen est situé au coeur du village médiéval de Roquebrune Cap Martin. C’est une épicerie de proximité avec les produits de première nécessité et d'hygiène. Développement sur une gamme de produits de qualité supérieure de l'épicerie fine, dans la tendance actuelle du consommer local, sain et solidaire. 

CHIFFRES CLES INITIATIVE RIVIERA : 
 

   - 537 entreprises financées 
- 874 emplois créés ou maintenus 
- 4 218 368 € de prêts d’honneur 
- 26 415 848 € de prêts bancaires 
  80 %  
 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. 

Au cours de ces 15 ans, Initiative Menton Riviera a ainsi financé + de 500 entreprises à 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. 
  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

www.initiative-riviera.fr 

A noter ! Les prochains comités de 
prêt d’IMR : 
Jeudi 29 Septembre 

18 H 30 
Jeudi 27 Octobre 
Jeudi 24 Novembre 
Jeudi 22 Décembre 

ZOOM SUR LE PARRAINAGE ! 
Ci-dessous M. Thierry VARITTO, expert-comptable KPMG Menton & Beausoleil et parrain à Initiative Menton Riviera en présence de M. Steve BALDONI, gérant de l’entreprise de reprographie CLEMENT REPROGRAPHIE à Beausoleil, lors d’un entretien de suivi dans le cadre de sa mission de parrainage. 

 

Nos missions : 
par Cédrick Hérisson - Directeur 

Initiative Menton Riviera est membre du réseau Initiative France, 1er réseau d’accompagnement et de financement des TPE/PME ! 
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LE SUJET DU MOIS… 

 
Le crowfunding ! 

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. 
 

3 modèles différents : 
Trois modèles de finance participative coexistent: le don, avec ou sans contrepartie en nature ou en numéraire; le prêt, avec ou sans intérêts; et la souscription de titres de capital ou en fonds propres ou quasi -fonds propres, encore appelée equity, qui permet d’investir dans des PME non cotées ou tout autre type de start-up à fort potentiel. 

CHIFFRES CLES 
 

  En 2013, 44% des sommes allouées par les contributeurs étaient destinés au financement d’entreprises.  
En 2011, 7,9 millions d’euros (tous modes de crowdfunding confondus) ont été collectés et ont permis de financer 10000 projets.  
En 2013, ce sont 78,3 millions d’euros qui ont été récoltés avec près de 33000 projets financés. Plus spécifiquement, 13812 contributeurs ont effectué près de 48 millions d’euros de prêts avec ou sans intérêts.  
Et pour le seul premier semestre 2014, près de 70 millions d’euros ont été collectés (tous modes de crowdfunding confondus). 
  Pour en savoir plus :  www.kisskissbankbank.com www.ulule.com www. bulbintown.com www.hellomerci.com 

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 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.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Prenez rendez-vous avec notre chargé d’affaires ! Et retrouvez nous tous les lundis après-midi à 14H30 pour assister à nos réunions collectives ! 
M. Mathieu POLIDORI : conseiller@initiative-riviera.fr 

A DECOUVRIR ! 
Une chef d’entreprise financée par IMR lance sa campagne de crowfunding, découvrez vite le projet sharemybreak sur : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/sharemybreak-partage-ma-pause

 

Nos outils : 
par Mathieu POLIDORI 
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Jeudi 15 septembre 2016 : Guichet unique de la création d’entreprise dès 9h00 au Pôle emploi, 30 rue Henry Greville 06500 MENTON : 
 
Cet outil destiné à réunir en un seul lieu tous les acteurs de la création d’entreprise permet de bien démarrer son projet ! Fort du succès lors de son lancement par IMR il a été proposé au Pôle emploi de reconduire l’opération afin d’être au plus près des demandeurs d’emploi en cours de création d’entreprise !  

   Mercredi 21 septembre 2016 : Atelier à 10 H sur l’assurance Maladie pour les Indépendants par Mme Nicole Daniel : Animatrice de réseau de la RAM à Initiative Menton Riviera : 38 rue Henry Gréville 06500 MENTON   
 
Jeudi 22 septembre 2016 : « stage 21 h » au siège de la Banque Populaire Cote d'Azur (477 Promenade des Anglais, 06292 Nice) dans le complexe de l’Arénas. 
9h-10h Présentation des assurances : « Assurer mon exploitation agricole ».  
10h-11h30     Le prêt bancaire.  
12h-13h  Repas local offert par les Jeunes Agriculteurs. 
 13h-17h     Les porteurs de projet disposent de cette demi-journée pour présenter et travailler leur projet sous forme d'entretiens individuels avec les experts.  
 
Jeudi 29 septembre 2016 à 10h :  Atelier Communication avec M. David MIDIERE dirigeant d’agence de webmarketing : les clefs pour se lancer sur internet à Initiative Menton Riviera 38 rue Henry Gréville 06500 MENTON. 
 
 

 
 

                   
 
 

  

NOS FORMATIONS 

Les prochaines dates ! 
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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 2016: Directeur de publication : Mr 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 

   Initiative menton riviera - Résidence Royal Plaza - 38 rue Henry Greville - 06500 Menton - Tél. : 04 93 57 01 08 Fax : 04 93 57 01 08 - info@initiative-riviera.fr - www.initiative-riviera.fr - N°siret : 441 947 918 00021 Code APE : 94.99z - Qualification AFNOR NF X 50-771 - Membre du réseau Initiative France 

     
 

Nous contacter : 


