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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Transformation numérique, mutation stratégique 
 

 « La 17ème édition du Salon des Services aux 
Dirigeants d’entreprise a pour thème : transformation 
numérique, mutation stratégique. 
 
 Les chiffres parlent d’eux-mêmes : d’ici 2025, 50% des 
métiers vont évoluer sous l’impact du Numérique. 25% 
d’entre eux seront automatisés et 10% totalement 
transformés. On dit également que 20% des métiers de 
demain n’existent pas encore aujourd’hui. Enfin, on parle de 

près de 80.000 emplois qualifiés dans le domaine du numérique qui pourraient ne pas être 
pourvus d’ici à 2020 en France. On peut mesurer, à la lumière de ces chiffres, le défi majeur que 
va constituer pour notre pays, comme pour tous les pays européens d’ailleurs, la transformation 
des métiers et des compétences dans les 10 prochaines années ! 
 
Les entreprises doivent en permanence s’adapter à un monde qui change de plus en plus vite. 
Elles ont l’obligation d’innover sans cesse pour exister voire se développer. Elles doivent 
accompagner leur transformation numérique par une mutation stratégique qui les amène à 
repenser leur organisation managériale et à réinventer la relation client. Mobiliser les ressources 
internes et externes à l’entreprise et placer le client connecté au centre de l’entreprise sont des 
défis stratégiques majeurs que les dirigeants d’aujourd’hui doivent relever. 
 
La Côte d’azur, avec ses nombreux atouts, participe à la politique d’innovation et à la stratégie 
numérique régionale afin de positionner la Provence-Alpes-Côte d’Azur comme la 1ère Smart 
Région d’Europe. 
 
Soyez un acteur de cette révolution en participant aux ENTREPRENARIALES 2018. » 
 
 

Philippe RENAUDI 
Président de l’UPE06 
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LES ENTREPRENARIALES 2018 
Rendez-vous le jeudi 29 novembre à l’Allianz Riviera – Stade de Nice 

Thème de l’édition :  
« Transformation numérique, mutation stratégique » 

 
La 17ième édition des Entreprenariales organisée par l’UPE06, avec le soutien de la CCI Nice Côte d’Azur 
et de la Métropole Nice Côte d’Azur, aura lieu le 29 novembre 2018 à l’Allianz Riviera – Stade de Nice, 
sur le thème « Transformation numérique, mutation stratégique ». 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 29 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… 

Transformation numérique, mutation stratégique, le fil conducteur de la journée 

" Les entreprises doivent en permanence s’adapter à un monde qui change et changera de plus en plus 
vite. Elles ont l’obligation d’innover sans cesse pour continuer à se développer. Elles doivent accompagner 
leur transformation numérique par une mutation stratégique qui les amène à repenser leur organisation 
managériale, mobiliser les ressources et à réinventer la relation client. Mobiliser les ressources internes et 
externes autour des tâches à valeur ajoutée et placer le client 
connecté au centre de l’entreprise sont des défis stratégiques 
majeurs que les dirigeants d’aujourd’hui doivent relever. 
Philippe RENAUDI, Président de l’UPE06. 

Un espace de 2000 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. (1000 places de stationnement gratuites). 
 
100 exposants parmi lesquels on retrouve cette année, aux 
côtés des partenaires institutionnels fidèles tels que la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Nice Côte d‘Azur et la Métropole 
Nice Côte d‘Azur, le Département des Alpes-Maritimes, 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. 

Fabrice LE SACHE,  

Porte-Parole, Vice-président 
du MEDEF sera l’invité 
d’honneur de la 17ème 

édition. 

Il clôturera cette journée par 
une conférence en salle 

plénière à 18h00. 
 

Inscription obligatoire sur 
www.entreprenariales.com  
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Cette édition enregistre 21 nouveaux exposants du secteur privé et prestataires de services à 
l’entreprise. 

L’espace « création-reprise » à l’honneur comme dans les éditions précédentes 

Cet espace, animé en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur, avec le 
soutien de la BPMED, réunira sur environ 220 m2, une trentaine d’exposants :  
Les principaux acteurs (institutions publiques ou privées, avocats, experts : organismes 
d'accompagnement à la création, protection 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 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 start-ups : un espace de 25 m2 dédié à 10 start-ups azuréennes. 

- AZ RECRUTEMENT,  
- DIG-IT,  
- EUKLEAD,  
- MONPANIERBLEU.COM,  

- MY TALENTS,  
- PEXLOG,  
- SOLAR GAMES,  
- SOPHIA/METROPOLE MAG 

 
 

 

Le village du chiffre accueille sur un espace de 18 m2 les professions du chiffre : 

L’Ordre des Experts Comptables, ARAPL, CGA06, OMGA2… 
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LES NOUVEAUTÉS  
 

SmartMAT, le tapis connecté qui enregistre le nombre de visiteurs : Grâce à ce tapis et ses 
capteurs connectés, le flux de visiteurs du salon sera quantifié automatiquement. Doté d’algorithmes 
d’intelligence artificielle permettant une interprétation en temps réel des mouvements sur sa surface 
tactile, le SmartMAT est capable de comprendre et d’analyser des scénarios complexes (personnes qui se 
croisent, qui piétinent ou qui courent). 

 

Handyou, vos vraies rencontres pro dans un répertoire 2.0 : le thème de cette année est une belle 
occasion pour proposer à nos participants d’utiliser l’application Handyou. Cette application facilite la 
mise en relation entre participants, digitalise vos échanges de coordonnées via des eCards et permet le 
maintien à jour de votre répertoire (plus d’informations page 15). 
 

La web TV de la CCI Nice Côte d’Azur : pour la première fois cette année, la web TV de la CCI Nice Côte 
d’Azur sera présente tout au long de la journée pour interviewer en plateau les personnalités présentes à 
cet événement.  
 

COTE TV.NET UN NOUVEAU MEDIA DE COMMUNICATION  
2 milliards de vidéos visionnées en France sur Internet sur 12 mois. La Web TV du style de vie azuréen 
sera présente aux Entrepreneuriales 

Un outil de communication dynamique, interactif et collaboratif, synonyme d’évolution et d’innovation 
vers une culture 2.0. Une simplification de la vie du « consommateur ». L’internaute peut regarder 
n’importe quelle vidéo aux horaires souhaités. Un relais d’information puissant et efficace pour diffuser 
vos messages. Un média infaillible pour booster votre visibilité, augmenter votre notoriété et vous 
différencier de vos concurrents. Un effet direct sur le trafic généré du site web de l’annonceur. 

Sur notre espace cotetv.net, RV avec les entrepreneurs qui nous dévoileront les secrets de leur réussite 
et leur style de vie. Leurs restaurants préférés, leurs sorties culturelles ou loisirs, leurs types de vacances, 
etc. cotetv.net la Web TV du style de vie azuréen. 

 

La DRISSE, nouveau partenaire, pour un salon éco-responsable : en partenariat avec 
l’Association la Drisse, qui propose une solution de gestion et traitement des déchets, le salon des 
Entreprenariales s’engage pour l’environnement.  
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LE PROGRAMME 
 
« TRANSFORMATION NUMERIQUE, MUTATION STRATEGIQUE » 
Pour cette 17ème édition axée sur la thématique « Transformation numérique, mutation stratégique », 
l’UPE06 a réuni un plateau de personnalités des mondes économique, politique et culturel qui 
interviendront lors de conférences, tables rondes et ateliers. 

LES CONFERENCES PLEINIERES 

                                                                                 
 

11h15 – 12h30 : Conférence d’ouverture « Transformation numérique, mutation 
stratégique » 
Animée par Bruno VALENTIN, Vice-président UPE06, avec Eric LEANDRI, Fondateur et PDG de QWANT, 
Co-Président de la French Tech Côte d’Azur, Sébastien SAUVAGEOT, PWC pour les Entrepreneurs, 
Associé, Jean-Michel TREILLE, Fondateur de GAPSET et auteur de « La révolution du Numérique » éditions 
Ovadia, Laurence VANIN, Docteur en Philosophie et épistémologie, Directeur de la Chaire d'excellence 
Smart City : Philosophie & Ethique Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du 
Développement Durable à l’Université Côte d'Azur à Nice depuis le 23 février 2018. 
 
Grand Témoin : Christelle LEFEBVRE, Chef du service économique Groupe Nice-Matin 
 
En partenariat avec l’ISCAE Education et PWC 
 

                                         
 
 
 

17h00 – 18h00 : Rencontre avec Fabrice LE SACHE, Porte-Parole, Vice-président du Medef, 
invité d’honneur de la 17ème édition des Entreprenariales.  

 
18h00 – 19h00 : « Les GAFA vont-ils gouverner le monde ? » 
Par Marco LANDI ancien patron de Texas Instrument Europe et Asie, et ancien président mondial d’Apple, 
Président du comité d’experts du "Smart Deal" du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, auteur de 
« l’Homme connecté », éditions Ovadia. 
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LES ATELIERS ET CONFERENCES 
 

10h00 – 11h00 : « Égalité professionnelle Hommes/Femmes et crèches d’entreprises » 
Par Catherine MAGAT, Directrice Régionale Sud-Est, Elvira OUSTRIERE, 
Chargée Relations Entreprises, Florence CAILLET, Responsable Pôle Etudes, 
Frédéric LEONARDI, Responsable du Développement social de THALES 
ALENIA SPACE. 
« Babilou accompagne la parentalité en entreprise. » 
Atelier organisé par BABILOU CRECHES – Salon RIVIERA 

 
 

11h00 – 12h00 : « Le prélèvement à la source » 
Avec Albert SASSO, expert-comptable et commissaire aux comptes, Jean-Luc 
BENSA, directeur fiscal. 
 « L’entrée en vigueur au 1er Janvier 2019 du Prélèvement à la source : quels 
en sont les enjeux ? Quels en sont les principes ? Quels sont les revenus 
concernés ? « L’année blanche en 2018 » réalité ou fiction ? Prise en compte 
ou pas des crédits d’impôts ? » 
Atelier organisé par le Cabinet DSO.  
 

14h00 – 15h00 : « Recrutement et professionnalisation : Les impacts de la transformation 
numérique dans la gestion des ressources humaines »  
Atelier organisé par la Commission « CA2EF », Commission Apprentissage – Education – Emploi – 
Formation de l’UPE06 - Salon RIVIERA 
 
 

14h15 – 15h15 : « Comment intégrer le digital dans mon entreprise ?» 
Animée et organisée par la CCI Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice 
Côte d’Azur 
 « Vous êtes créateur, repreneur d’entreprise ou dirigeant et vous 
souhaitez intégrer le digital dans votre activité comme accélérateur de 
développement et de rentabilité ? Les outils vous permettent d’intégrer 
le digital dans tous les domaines de l’entreprise pour répondre à votre 
stratégie de transformation numérique. » 
En partenariat avec la Banque Populaire Méditerranée – Salon des AIGLONS 

 
 

15h00 – 16h00 : Comment tirer profit de la transformation numérique pour 
développer son business ? 
« La révolution numérique permet à toutes les entreprises (PME, PMI, 
commerçants, prestataires de services) de devenir un roi en son royaume. 
Découvrez avec l’Union des Conseils en Communication Grand Sud les 
techniques et stratégies qui permettent d’y parvenir. » 
Atelier organisé par l’Union des Conseils en Communication Grand Sud - Salon        
RIVIERA  
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15h30 – 16h30 : « Préparez-vous à la Mobilité Electrique » 
Animée par Jérôme VANDAMME, UPE06, avec Jean-Paul FAURE 
président de l’AVEM, Pascal WEXLER Directeur Projet et Développement 
IZIVIA, et la présence d'une entreprise témoin. 
« Les véhicules électriques et les infrastructures de recharge : état de 
l’art et perspectives. » Atelier organisé par EDF – Salon des AIGLONS 

 
 
 

16h00 – 17h00 : « Les engagements sociaux : risques et 
opportunités sur les comptes de l’Entreprise »  
Animée par Guillaume BALME, responsable grands comptes 
épargne retraite entreprises. 
« Indemnités de fin de carrière, indemnités de licenciement... 
déléguez-nous la gestion de vos passifs sociaux. Une solution sûre, 
souple et fiscalement avantageuse, une gestion financière 
diversifiée, un accompagnement expert : vous optimiserez votre 
gestion de trésorerie en bénéficiant d’avantages fiscaux. Notre 
solution Passifs Sociaux a reçu le Label d’Excellence 2018 décerné par Les Dossiers de l’Epargne. » 
Atelier organisé par AG2R La Mondiale - Salon RIVIERA 
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LES AUTRES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE 
 

10h00 - 10h45 : Inauguration du salon Les Entreprenariales 
Rendez-vous sur le stand de l'UPE06 pour l’ouverture de cette 17ème édition du salon des 
Entreprenariales. En présence de Monsieur Philippe RENAUDI, Président de l’UPE06. 
 

 
12h00 - 14h00 : Déjeuner Club Business 06 (sous 
réserve d'inscription auprès du Club Business 06) Les 
déjeuners du Club Business 06 ont pour objectifs, pour 
chaque participant, de présenter son activité 
professionnelle et de resserrer les liens entre les 
membres du réseau d’affaires. 

www.clubbusiness06.com 
 
13h15 – 13h50 : Prix de la Jeune Entreprise 
Présentation des trois jeunes entreprises finalistes et délibération du jury. 

Ce concours a pour objet de récompenser et d'aider à la concrétisation les projets de création 
d'entreprises présentés par des étudiants ou jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. Forte d'une 
synergie développée depuis plus de 13 ans, l’UPE06 a pour ambition de contribuer à l’avenir de ces 
étudiants, grâce à une collaboration pérenne avec l’Université Côte d'Azur. Trois projets étudiants 
présélectionnés présenteront leur projet d'entreprise durant 10 minutes devant un jury de 
professionnels. 
Nous remercions nos partenaires 
 

 
 

14h15 – 14h45 : Présentation de BA06 Event 2019 
Découvrez les nouveautés de la 9ème édition de BA06 
Event, salon dédié aux Start-Up locales, qui aura lieu le 
mercredi 20 mars 2019 à la CCI Nice Côte d’Azur avec la 
participation des d'Entreprises Innovantes.  

 

 
 
15h00 - 15h45 : Présentation de COTE INVENT' 2019 
Découvrez la présentation de la 5e édition de COTE INVENT', concours d’innovation 
organisé par COTE MAGAZINE en partenariat avec l’UPE06.  
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Deux sessions de SPEED BUSINESS MEETING à 15h30 & 16h30 
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. 
Venez présenter votre entreprise, votre activité, vos produits, vos services, votre savoir-faire en 1 
minute 30 aux TPE, PE, et PME du territoire et échanger des cartes de visite. 
Inscription obligatoire sur le site www.entreprenariales.com 
 

     
 
16h15 – 16h45 : Cérémonie de remise du Prix de la Jeune Entreprise 
Remise de prix par la CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR qui remettra un chèque de 1500 €, en présence 
des autres partenaires et du monde économique. De nombreux prix seront remis : des objets connectés 
par ORANGE, des heures de conseil par l’UCC Grand Sud, des chèques conseil par ASTEMA et DEV-HELP et 
des abonnements numériques à LA TRIBUNE. 
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À LA DÉCOUVERTE DE L’UPE06 
 

 
 

   
 

Comme chaque année, l’équipe de l’UPE06 vous accueillera tout au long de la journée sur son espace le 
stand n°1. Au programme, présentation sur les services mis en œuvre pour ses adhérents notamment les 
Ateliers, la Commission Enseignement, Recherche et Innovation (ESIR), la Commission Apprentissage, 
Emploi, Education, Formation (CA2EF), le Club Business 06, et mise à l’honneur de ses partenaires. 

 

Les moments forts sur l’espace UPE06 : 

10h00 - 10h45 : Ouverture du salon des Entreprenariales 
 

14h15 – 14h45 : Présentation de BA06 Event 2019 
 

15h00 - 15h45 : Présentation de COTE INVENT' 2019 
 

16h15 – 16h45 : Cérémonie de remise du Prix de la Jeune Entreprise 
 
 
 

Venez-vous faire tirer le portrait par notre caricaturiste Jean-Jacques Beltramo 

 
 

Sans oublier les dégustations gourmandes de la journée avec nos partenaires 
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L’ESPACE CRÉATION REPRISE 

Cet espace, animé en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur, avec le 
soutien de la BPMED réunira sur environ 220 m2, une trentaine d’exposants. 

 

 

 

Les principaux acteurs (institutions publiques ou privées, avocats, experts : organismes 
d'accompagnement à la création, protection 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 au long de la journée pour permettre aux créateurs 
repreneurs de s’informer et de faire le point sur l'avancée de leurs démarches. 

 
 

LA TABLE RONDE DÉDIÉE A LA CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE 
 

14h15 – 15h15 : « Comment intégrer le digital dans mon entreprise ?» 
Vous êtes créateur, repreneur d’entreprise ou dirigeant et vous souhaitez intégrer le digital dans votre 
activité comme accélérateur de développement et de rentabilité ? Des outils vous permettent d’intégrer 
le digital dans tous les domaines de l’entreprise pour répondre à votre stratégie de transformation 
numérique. 

 

LES STANDS DE L’ESPACE CRÉATION/REPRISE  
BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE > Stand 
n°17 
CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR > Stand n°21 
CCI NICE CÔTE D’AZUR > Stand n°44 
CRA > Stand n°33 
DÉPARTEMENT 06 > Stand n°22-23 
ERA FRANCE > Stand n°49 

FIDAL > Stand n°54-55 
FNAIM > Stand n°34 
FNTR06-AFTRAL-FF3C > Stand n°24 
GÉRER MA BOITE > Stand n°47 
INPI > Stand n°48 
MÉTROPOPLE NICE CÔTE D’AZUR > Stand n°25 
RH SOLUTIONS > Stand n°30 
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A VOS SMARTPHONES ! 

www.hand-you.com 

 

HANDYOU, L’APPLICATION 
 

Le thème de cette 17ème édition des Entreprenariales sur la transformation numérique, mutation 
stratégique est pour l’UPE06 une belle occasion de proposer des nouveautés en lien avec le numérique, 
notamment avec l’application mobile partenaire du salon HANDYOU.  

Cette application facilite la mise en relation entre participants, digitalise les échanges de coordonnées via 
des eCards et permet la mise à jour automatique de votre répertoire. 

Après s’être inscrits via le lien suivant, nous invitons donc exposants et visiteurs à télécharger 
l’application pour bénéficier de toutes les fonctionnalités : 

https://www.hand-you.com/event/Les-Entreprenariales-2018-tab=SUBSCRIBE 

 

Cette application permettra aux exposants, en amont du salon, de mettre leur eCard au sein du répertoire 
des exposants. Les visiteurs pourront quant à eux accéder à ce répertoire depuis un moteur de recherche 
précis. Le jour de l’événement, ils pourront également participer en direct à des Live FAQ pour poser des 
questions aux intervenants et réagir durant certaines conférences du salon. 
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LA DRISSE  
 

Initiative Sociale, Solidaire et Économique 
LA DRISSE est un acronyme pour : L‘Association de Développement d’un 
Réseau d’Initiatives Sociales, Solidaires et Économiques. 
 
Depuis de nombreuses années, la DRISSE embarque des personnes, des collectivités et des entreprises 
dans des projets qui allient protection de l’environnement et responsabilité sociale. 
Dès 1998, c’était un chantier école de remise en état d’un bateau à voile avec une coque en ferrociment, 
pouvant accueillir des fauteuils roulants à son bord. L’objectif était de mettre ensuite ce bateau à la 
disposition de structures éducatives. 
Le second projet a été la restauration, avec les méthodes traditionnelles, de plusieurs « pointus », 
bateaux provençaux traditionnels. Le travail sur la réfection s’accompagnait de formations pré-
qualifiantes, à destination des publics jeunes des missions locales…. 
L’activité actuelle de LA DRISSE poursuit toujours les mêmes buts : la protection de l’environnement et 
l’insertion par le travail. 
 

Renforcez vos achats socialement responsables 
La Drisse est une association Eco Responsable, très engagée dans la défense de l’environnement, mais 
aussi une Entreprise Sociale & Solidaire. 
L’utilisation de papier recyclé, plutôt que de bois, comme matière première permet de consommer moins 
d’eau et moins d’énergie, limite la production de déchets chimiques et diminue les émissions de CO2. 
La destruction du papier collecté se fait localement et le recyclage s’effectue sur le territoire français à 
Épinal, Château-Thierry ou Le Mans. 
Tout le fonctionnement de l’entreprise est étudié pour réduire au maximum son empreinte carbone dans 
l’atmosphère (broyeurs électriques, véhicules peu polluants, ...). 
La collecte est réalisée par l’association qui assure aussi le tri et la destruction confidentielle. 
L’Association « LA DRISSE » est reconnue « Entreprise Adaptée ». 
L’Association « LA DRISSE » suit, à l’heure actuelle, un accompagnement spécifique sur deux ans, par un 
Cabinet Conseil afin de mettre en place, les préconisations et des bonnes pratiques relatives à la 
responsabilité sociétale et environnementale des Entreprises (ISO 26 000). 
 

LA DRISSE & LES ENTREPRENARIALES  
Les ENTREPRENARIALES s’associent à la DRISSE pour mettre en place une gestion des déchets 
responsable, en accord avec les préconisations de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Des 
bacs de recyclage seront mis à disposition des usagers afin de minimiser l’impact du salon sur 
l’environnement.  
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TOUT AU LONG DE LA JOURNEE, DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
 

AG2R > Vos pas pour la bonne cause ! 

Le groupe AG2R LA MONDIALE acteur majeur de l’assurance de personnes en France, vous 
propose, lors de cette journée de prendre soin de votre santé en réalisant le maximum de pas et 
en même temps de soutenir une association qui favorise l’accès à l’emploi par la création 
d’entreprise. Concrètement un podomètre est offert à chaque visiteur du stand AG2R et le 
nombre de pas réalisés dans la journée sera transformé en montant en euro au profit de 
l’association L’OUVRE-BOITE. Venez nombreux faire une double bonne action." 

SOUTENEZ L’OUVRE-BOITE - 100 PAS = 1 EURO 

ET PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT POUR REMPORTER 

DES PLACES POUR LE PARIS/NICE 

 
DIG IT > Espace Start Up – stand n°15 
 
ESPACE UPE06 > Stand n°1 
Repartez avec votre caricature faite par Jean-Jacques Beltramo ! Fous rires garantis !  
 
GERER MA BOITE > Stand n°47 
 
GROUPE CAVALLARI > exposition de véhicules à l’entrée 
 
HÔTEL CANTEMERLE > Espace UPE06 
Venez dégustez les mets offerts par notre partenaire l’Hôtel Cantemerle 
 
IDEAL COM > Stand n°62 
 
MERCEDES > Stand n°12 
 
MON PANIER BLEU > Espace Start Up – stand n°15 
 
MUTUELLES DU SOLEIL > Stand n°43 
 
NICE PREMIUM MOTORS > Stand n°19 
 
PEUGEOT > exposition de véhicules à l’entrée 
 
PEXLOG > Espace Start Up 
 
SOCCACHIPS® > Espace UPE06 
 
SOLAR GAMES > Espace Start Up 
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LES ELEMENTS BIOGRAPHIQUES 
 

Fabrice Le SACHE est Président fondateur d’Aera Group, entreprise spécialisée dans la finance verte créée 
en 2015. Aera Group accompagne des projets bas carbone sur le continent africain (énergies 
renouvelables, traitement des déchets, efficacité énergétique en Côte d’Ivoire, Sénégal, RDC, Ghana, 
Cameroun, Ouganda, Maurice,..) pour des grands comptes internationaux ou des entreprises locales 
(Vicat, Eren-Total, Akuo Energy, Quadran, Meridiam, Sifca, CI-Energie, Somelec, Hysacam). Aera Group 
projette un chiffre d’affaires de 1.4 MEUR au titre de son troisième exercice (2018) et dispose d’un 
encours de contrats signés d’une valeur totale de 5 MEUR à déployer d’ici 2020.  

Fabrice Le Saché est également engagé depuis 4 ans dans les organisations professionnelles. Après s’être 
présenté à la Présidence du Medef, il a rejoint Geoffroy Roux de Bézieux et est actuellement Vice-
Président, Porte-Parole et membre du Conseil Exécutif du Medef. Il est également administrateur et 
membre du Comité Afrique de Medef International. 

 

Laurence VANIN est Directeur de la Chaire d’excellence Smart City : Philosophie & éthique, à l’IMREDD 
(Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développement Durable) de l’Université 
Côte d’Azur à Nice, et Docteur Es Lettres en philosophie politique et épistémologie. Essayiste, Directeur 
de collections, Professeur de philosophie à l’Université de Toulon, elle est aussi membre du Groupe de 
Recherche Supérieur de la Catalogne en Droit constitutionnel Européen à l’Université Autonome de 
Barcelone (SGR 767). En dehors de ses activités scientifiques, elle anime des pauses philosophiques, 
forums, et conférences, destinés au grand public. 

 

Marco LANDI, président du projet de "Smart Deal", crée par le Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, chargé de piloter la révolution numérique au service des citoyens. Il a bénéficié d’une longue 
expérience dans les affaires Hi-Tech mondiales. Il a été le Président WW d'Apple Computer à Cupertino en 
charge des opérations mondiales, du marketing et des ventes après un redressement réussi des activités 
d'Apple EMEA (Europe/Moyen-Orient/Afrique). Il a été membre du trio qui a fait revenir Steve Jobs chez 
Apple. Il a passé plus de 20 ans chez Texas Instruments à gérer toutes les unités commerciales de la région 
EMEA basées à Bruxelles et, en Asie à Hong Kong. Titulaire d'un diplôme en ingénierie des 
télécommunications de la prestigieuse université de Bologne, il a suivi un programme de MBA pour 
cadres à l'Institut INSEAD. Il siège à plusieurs conseils d'administration à travers le monde et investit dans 
des technologies innovantes. 

 

Jean-Michel TREILLE a participé à la préparation de politiques de développement informatique à l’origine 
de la société numérique en France - en charge de l’informatique et des industries de l’électronique et des 
télécommunications au Commissariat Général du Plan. Fondateur et dirigeant du GAPSET, il a conduit des 
politiques de modernisation par le numérique et mise en œuvre de systèmes de gouvernement assistés 
par ordinateur - secteur public et privé - en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Il a publié des articles, 
conférences et livres sur le développement de l’industrie et des services, la compétitivité, le management 
moderne des entreprises, la Révolution numérique. Il a participé à des séminaires sur le réseau GDLN, 
Global Development Learning Network, de la Banque Mondiale, et a enseigné à la Toulouse Business 
School, TBS, Executive MBA. 
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LES EXPOSANTS  
 3S2I 

 ADPREMIER GOOGLE 
ADS 

 ADVANCE SOLUTIONS 

 AG2R LA MONDIALE 

 AGENCE INWIN 

 AJE PACA - EPA PACA 

 ALLIANZ RIVIERA 

 AMETRA06 

 AMT 

 APAVE 

 APEC 

 AVARAP 

 AZ RECRUTEMENT 

 AZUR BUSINESS CLUB 

 BA06 

 BABILOU CRECHES 

 BANQUE DE France 

 BANQUE POPULAIRE 

 BPI FRANCE 

 CAISSE D'EPARGNE 
CÔTE d’AZUR 

 CAPUCINE AGENCY 

 CARIVIERA SOLUTIONS 

 CCI NICE CÔTE D’AZUR 

 CFE - CGC 

 CFTC 06 

 CRA 

 CREDIT AGRICOLE PCA 

 CYRUS CONSEIL 

 DEPARTEMENT 06 

 DIG IT FORMATION IT 

 EDF 

 EMOA MUTUELLE 

 ENEDIS 

 ERA FRANCE 

 EUKLEAD 

 FCE CÔTE D'AZUR 

 FÉDÉRATION DU BTP 06 

 FIDAL 

 FNAIM COTE D'AZUR 

 FNTR06-AFTRAL-FF3C 

 GÉRERMABOITE 

 GESTAV 

 GLIM TRADUCTION 

 GROUPE CAVALLARI 

 GROUPE CESI 

 HANDY JOB-CAP 
EMPLOI 

 HOTEL 
CANTEMERLE**** 

 IDEAL-COM 
INTERACTIVE 

 IDRAC – SUP’DE COM 

 IN MAGAZINE 

 INPI 

 JOURNAL DES 
ENTREPRISES 

 LA TRIBUNE  

 MALAKOFF MEDERIC 

 MALONGO 

 MARINELAND PARCS 

 MERCEDES BYMYCAR 
CA 

 MÉTROPOLE NCA 

 MONPANIERBLEU.COM 

 MOZART AUTOS 

 MUTUELLES DU SOLEIL  

 MYTALENTS 

 NICE MATIN 

 NICE PREMIUM 
MOTORS 

 OGC NICE 

 OPTEAM 

 ORANGE PRO SUD EST 

 OVADIA 

 PEUGEOT AZUR 

 PEXLOG  

 PÔLE EMPLOI  

 PWC POUR 
ENTREPRENEURS 

 REGUS 

 RESODIL 

 RH SOLUTIONS 

 RICCOBONO - L'AVENIR 

 RIVIERA OFFICE  

 SEEMORE VOYAGES 

 SOLAR GAMES 

 SOPHIA/METROPOLE 
MAG 

 SUD CONVERGENCES 

 TRIBUNE BULLETIN 
CÔTE D'AZUR 

 UCC GRAND SUD 

 UIMM ADEFIM 
ESSORPMI 

 VCOMK 

 VILLAGE DU CHIFFRE 

o ARAPL COTE D’AZUR 

o COMMISSION DE 
L’ORDRE DES 
EXPERTS 
COMPTABLE 

o CGA06 

o OMGA2 

 

Liste établie au 05 novembre 2018 
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NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES  
 

 

 

 


