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collective» sera le thème générique de la 16ème
édition des Entreprenariales qui se déroulera
le 30 novembre prochain à l’Allianz Riviera à
Nice.

Philippe Renaudi, président de l’UPE06 et son vice-président, Bruno Valentin

L

’objectif de cet événement est d’apporter aux
dirigeants
d’entreprise
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 dévelopL’AVENIR CÔTE D’AZUR
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pement et de management.
Une journée unique – le
30 novembre – 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 en
prenant du recul dans un

cadre inhabituel, loin des
contingences du quotidien…

La confiance,
fil conducteur de
la journée
Pour Philippe Renaudi, président de l’UPE06, «cette
manifestation est une belle
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occasion pour mettre à l’honneur celles et ceux qui apportent tant à l’entreprise, les
salariés. Afin de répondre
aux défis qui s’annoncent,
il faut une France économiquement forte en regagnant
de la compétitivité pour ses
entreprises. Les Entreprenariales 2017 se proposent,
avec la participation de tous,
vendredi 24 novembre 2017

Gérard Clétil - cletil@wanadoo.fr

A la Une

Les Entreprenariales occupent un espace de 2 000 mètres carrés afin de recevoir une centaine d’exposants

d’apporter une pierre à l’édifice de ce grand dessein. Je
souhaite à tous nos visiteurs
et exposants une belle journée, riche en rencontres et
en opportunités d’affaires».
De son côté, Bruno Valentin,
vice-président de l’UPE06,
revient sur le thème de la
confiance, thème de cette
journée : «Contrairement aux
idées reçues, le principal
ressort de la performance de
l’entreprise n’est ni la stratégie, ni la structure, ni les techniques. Mais c’est un facteur
immatériel et difficilement
quantifiable : la confiance.
C’est un fait : les chefs
d’entreprise doivent avoir
confiance en eux, en leurs
équipes, en leurs projets. Ils
doivent aussi avoir confiance
dans l’avenir, dans le marché, dans le progrès technologique et bien sûr dans la
gouvernance de leur pays et
de ses territoires. Mais si la
confiance a le pouvoir d’être
moteur de développement
économique, elle est aussi
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un élément fondamental des
relations que nous nouons
avec les autres. Pour un Manager, donner sa confiance
à ses collaborateurs, c’est stimuler l’intelligence collective

dans l’entreprise et libérer
le potentiel des équipes en
donnant tout son sens au travail de chacun. Et ce, pour le
plus grand bénéfice de tous,
car nous savons, depuis Aris-

Les temps forts de la journée
11h00 - 12h30 - Table ronde d’ouverture : intelligence collaborative - Quand la confiance devient le moteur de la
performance
14h15 - 15h15 - Table ronde : création reprise d’entreprise, les clés du succès
17h15 - 18h30 - Conférence de clôture de Jacques Attali,
en qualité d’invité d’honneur.

Sur le stand de l’UPE06
L’Union pour l’Entreprise 06 réservera un espace d’information sur les services qu’elle met en oeuvre, notamment
les Ateliers, le Club Business 06, la Commission Enseignement Recherche et Innovation et mettra à l’honneur ses partenaires.
A noter trois rendez-vous sur le stand de l’UPE06 :
De 14h15 à 14h45 : BA06 event
De 15h00 à 15h45 : Côte Invent 2018
De 16h15 à 16h45 : Cérémonie de remise
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tote, que «la totalité est plus
que la somme des parties».

Un espace
de 2 000 m²
d’exposition,
sur deux niveaux
Le salon des dirigeants d’entreprise se déroulera sur un
espace de 2000 m2 sur
deux niveaux dans les salons
«Les Aiglons» et les salons
présidentiels qui offrent une
ouverture sur une terrasse
abritée donnant directement
sur le stade. La manifestation
bénéficiera de la fonctionnalité du site et des facilités
qu’il permet en termes d’accessibilité et de stationnement (1 000 places de stationnement gratuites). Plus de
90 stands et plus de 100 exposants parmi lesquels l’on
retrouve cette année, aux côtés des partenaires institutionnels fidèles tels la Chambre
de Commerce et d’Industrie
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A la Une

En 2016, Le thème des Entreprenariales était «L’entreprise au féminin»

Nice Côte d‘Azur et la Métropole Nice Côte d‘Azur,
ainsi que différents acteurs
du monde de l’emploi, diverses associations, ordres
professionnels, de nombreux
acteurs du secteur privé et
prestataires de services liés
au monde de l’entreprise.
Cette édition enregistre 21
nouveaux exposants du secteur privé et prestataires de
services à l’entreprise.

au long de la journée pour
permettre aux créateurs/
repreneurs de s’informer et
de faire le point sur l’avancée de leurs démarches. Le
pavillon des startups s’étend
sur de 25 m2 et est dédié
à des startups azuréennes :
Adaptwine, Azzura Light,
Bioriginal, Comptabilité Ges-

tion sociale et prévoyance
retraite, banques, entreprises
de portage salarial …) seront
présents afin que chaque
visiteur puisse identifier facilement et rapidement son
interlocuteur pour trouver
des réponses aux questions
qu’il se pose. Différents rendez-vous seront proposés tout

tion Entreprises, Est Evasion,
Formation & Conseil, My
School Montessori, Sophia/
Métropole Mag, Wikane.
Cet espace est cette année
ouvert à toutes les startups
qui ont un siret de moins de
2 ans, alors qu’il n’accueillait
au préalable que celles accompagnées par BA06.

Espace
«Création-Reprise»
et «Startups»
Cet espace, animé en partenariat avec la CCI Nice Côte
d’Azur et la Métropole Nice
Côte d’Azur, avec le soutien
de la Banque Populaire Méditerranée, réunira sur environ 220 m2, une trentaine
d’exposants. Les principaux
acteurs (institutions publiques
ou privées, avocats, experts :
organismes d’accompagnement à la création, protecL’AVENIR CÔTE D’AZUR
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Les espaces «Création-Reprise» et «Startups» sont avant tout des lieux d’échanges et d’informations
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A la Une
Sur le stand de la CCI Nice
Côte d’Azur
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte
d’Azur propose un focus sur «Créer/Reprendre une entreprise». Créer une entreprise ne s’improvise pas. La CCI
Nice Côte d’Azur est aux côtés des créateurs pour les aider à devenir dirigeants d’entreprise et les accompagner
pour passer le cap des 5 ans d’activités. Porteurs d’idée,
d’intention ou de projets, pour prendre un bon départ,
rendez-vous sur le stand de la CCI Nice Côte d’Azur pour
découvrir son offre. Seront proposés un autodiagnostic en
ligne pour évaluer l’avancement du projet et mesurer le
potentiel entrepreneurial, une formation/action pour valider le projet, les «5 jours pour entreprendre», des entretiens individuels pour construire un business plan, l’accès
à un réseau de partenaires, une plateforme internet collaborative pour échanger, partager les expériences et développer des réseaux professionnels. Pour les repreneurs,
ils pourront optimiser leurs chances de reprise avec la
bourse de cession, optimiser leur stratégie commerciale,
y compris à l’international, renforcer l’innovation au sein
de leurs équipes, protéger leurs innovations ou accroître
leur veille stratégique, renforcer leur présence numérique,
développer leurs ressources humaines RH et faciliter leurs
recrutements.

Jacques Attali,
l’homme orchestre
Il est tout à la fois professeur d’économie, haut fonctionnaire, conseiller d’État, écrivain, conseiller spécial
de François Mitterrand de 1981 à 1991, fondateur et
premier président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en 1991...
Jacques Attali a présidé en 2008 la Commission pour
la libération de la croissance française. Il dirige actuellement le groupe Positive Planet et le groupe Attali &
Associés.
Il a publié plus de 70 essais, biographies et romans. Il est
également éditorialiste de l’hebdomadaire «L’Express» et
du «Journal des Arts». Passionné de musique, il pratique
le piano depuis l’enfance (on l’a entendu jouer pour «Les
Restos du Cœur) et a écrit une chanson pour Barbara
intitulée «Coline». Il publie en 1977 «Bruits», essai sur
l’économie musicale et sur l’importance de la musique
dans l’évolution des sociétés, traduit dans de très nombreuses langues. En 1978, il joue son propre rôle dans
«Pauline et l’ordinateur», le film de Francis Fehr.
Depuis 2003, il dirige l’Orchestre universitaire de Grenoble, ouvert aux étudiants et musiciens amateurs, sous
la direction de Patrick Souillot. Il a dirigé en 2012 l’orchestre «Musiques en Seine» dans l’ouverture du «Barbier de Séville», et l’orchestre «Lamoureux» lors d’une
soirée de gala à Paris pour le «Technion», partageant le
pupitre avec son ami, le généticien Daniel Cohen.
Il a aussi dirigé «La Sinfonietta» de Lausanne en août
2012 et le «concerto en sol de Ravel» avec l’Orchestre
symphonique de Jérusalem à Jérusalem en octobre
2012, puis à Paris, puis avec l’orchestre symphonique
à Shanghai fin 2013, puis d’autres orchestres à Bondy,
Marseille, Londres, Astana, Montréal...
Avec Patrick Souillot, il crée en 2012 une structure nationale sur le modèle de «La Fabrique Opéra Grenoble»,
dans de nombreuses villes de France, qui permet de
coordonner la production d’opéras coopératifs en y associant les élèves des lycées techniques.

Les nouveautés
- Le village du chiffre accueille sur un espace de 18 m2 les
professions du chiffre : l’Ordre des Experts Comptables,
Anacofi, Arapl, CGA06, CGA2…
- Le Stand de l’UPE06 réservera un espace d’information
sur les services qu’elle met en oeuvre, notamment les ateliers thématiques, le Club Business 06, les différentes commissions et mettra à l’honneur ses partenaires
- Tout au long de la journée, SMS factor alertera les participants, par sms, des différentes animations et enverra un
questionnaire de satisfaction
- Trois tables rondes et de nombreuses interviews retransmises en direct sur la plateforme Oneplace2B.com, et un
social wall pour commentaires et debriefing : les participants aux tables rondes pourront réagir et poser leurs
questions aux intervenants via les réseaux sociaux sur un
social wall
- Un salon Eco-responsable, avec EasyTri Côte d’Azur, partenaire des Entreprenariales, qui propose une solution de
gestion et traitement des déchets bureau écologique
- Les étudiants du cursus «Communication» de l’ISCAE,
école de commerce à Nice, présenteront les résultats de
l’enquête qu’ils ont menée sur le thème «Les vertus de la
confiance et de l’intelligence collective».
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