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Les vertus de la confiance et de l'intelligence
collective : le thème choisi pour l'édition
2017 résume bien l'état d'esprit de cette
journée des Entrepreneriales organisée par
l'UPE-06 qui a pour ambition de rassembler au stade Allianz Riviera les dirigeants
des Alpes-Maritimes. La formule a fait ses
preuves lors des quatorze éditions précédentes et, dans un monde en perpétuel
mouvement, où les entreprises affrontent
une concurrence exacerbée, elle est loin
d'être usée. Au contraire même, il est plus
que jamais nécessaire d'unir les forces du
territoire pour conserver et gagner des parts
de marché.
Grande vitrine du savoir-faire azuréen, ces
Entreprenariales 2017 proposent de nombreux rendez-vous : des conférences pour
faire émerger l'intelligence collective ou
pour créer un climat de confiance au sein de
l'entreprise. Mais aussi des "speed meeting
business" permettant aux participants de
présenter leur activité, de développer leur
réseau professionnel par échange de cartes
de visite, de rencontrer d’autres entreprises
pour trouver de futurs clients et partenaires;
Sans oublier les ateliers pratiques, le concours
destiné à mettre à l'honneur les étudiants de
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ENTREPRENARIALES : UNE JOURNÉE D'INTELLIGENCE
COLLECTIVE À L'ALLIANZ RIVIERA

Les Entreprenariales permettent un brassage des entrepreneurs azuréens réunis pour une journée à
l'Allianz Riviera.
l'Université de la Côte d'Azur qui se lancent
dans les affaires, etc.
Les Petites Affiches offrent à cette occasion
l'opportunité de rencontrer sur son "Village
juridique" des avocats, huissiers et média-

teurs avec qui les entrepreneurs pourront se
prémunir des difficultés (voir ci-dessous).
Au total, une centaine d'exposants, grandes
conférences et de nouvelles opportunités
d'affaires !

UN VILLAGE JURIDIQUE AVEC LES PETITES AFFICHES
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES CHEFS D'ENTREPRISES
Pour Les
Entrepreneriales,
fidèle à sa notion de service,
votre journal Les Petites
Affiches des Alpes-Maritimes
met en place un "Village
juridique" dans lequel quinze
avocats spécialisés en droit des
sociétés et en droit social du
Barreau de Nice, six huissiers de la
chambre départementale et sept
Médiateurs de l’association Alpes
Maritimes Médiation viendront
présenter des questions d'actualité et répondre aux questions
des chefs d'entreprises et des
porteurs de projets.

des relations durables entreprise –
fournisseur grâce à la médiation",
animé par Alpes Maritimes
Médiation
11 heures : "Gestion des impayés", animé par les Huissiers de
justice.
12 heures : " Acheter/Vendre son
fonds de commerce" , animé par
Maître Christian Fievet, avocat.
14 heures : " Embaucher mon
premier collaborateur", animé par
Maître Alain Curti, avocat.
14h30 : "Les difficultés des
entreprises", animé par Maître
Emmanuel Brancaleoni, avocat.

Un service gratuit, qui va
s'échelonner sur toute la journée, lors d'ateliers dont voici le
programme :
9 heures : "La médiation de
la consommation au service du
e-commerce", animé par Alpes
Maritimes Médiation
9h30 : "Constat : contrefaçon
sur Internet/BTP/Dégâts…" , animé par les Huissiers de justice.
10 heures : "Quelle forme juridique pour ma société ?", animé
par Maître Frédéric Jaquemart,
avocat.
10h30 : "Comment construire

15h30 : "Gestion des impayés",
animé par les Huissiers de
justice.
16 heures : "Comment construire
des relations durables entreprise fournisseur grâce à la Médiation".
Animé par Alpes Maritimes
Médiation
16h30 : " Différents modes
de rupture d’un contrat de travail", animé par Maître Sophie
Gomila, avocat.
17 heures : "Trouver la bonne
formule pour s’associer. Pacte et
gouvernance d’entreprise", animé
par Maître Samih Abid, avocat.

DES FACE-À-FACE PERSONNALISÉS

Également au programme de cette
journée, deux "speed meetings
juridiques" proposeront des
rendez-vous brefs et personnalisés
en face-à-face confidentiels avec un
avocat, un huissier de justice ou un
médiateur. Ce sera l'occasion pour
les chefs d'entreprise d'exposer en
quelques minutes leur problématique
à un expert juridique et de repartir
avec des pistes d’actions à mettre
Les Petites Affiches des A-M
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du 17 au 23 novembre 2017

en place. Décideurs : ne restez pas
seuls face à vos problématiques, nos
experts viennent à vous pour vous
aider !
Ces deux "speed meeting juridiques"
se déroulent en deux sessions sur le
stand 22/23 des Petites Affiches des
Alpes-Maritimes, la première de
11 heures à 11h30 et la seconde
de 15 heures à 15h30.
Inscription sur www.eventbrite.fr

