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LES PETITES AFFICHES AU CŒUR

De fructueux échanges sur le Village juridique des "Petites Affiches des Alpes-Maritimes" pendant toute cette journée.
Les "Vertus de la confiance et de l'intelligence
collective" ont fait recette puisque 3 027
visiteurs très précisément ont poussé les portes
de l'Allianz Riviera pour participer à la journée
organisée la semaine dernière par l'UPE-06.
Un décompte effectué par Cartesiam,
entreprise basée dans le Sud-est, qui met en
place des objets connectés - par exemple un

tapis - pour effectuer des comptages rigoureux.
Collective, cette manifestation l'a été
puisqu'elle a réuni de nombreuses entreprises innovantes de tous secteurs, qui ont
pu enrichir entre elles leur écosystème.
Et intelligente aussi, puisque les nouvelles
technologies du numérique - mais pas
seulement - étaient en vitrine, trouvant leurs

applications dans la vie réelle.
Le "Village juridique" des Petites Affiches a
reçu de nombreuses visites pendant toute cette
journée : un parfait exemple de la confiance et
de l'intelligence collaborative au service des
entrepreneurs.
J.-M. CHEVALIER

MÉDIATION : NOMBREUX ATOUTS LES PITCHOUNS ONT DU TALENT !
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construction, voisinage - en fait
dès lors qu'éclate un litige.
Judiciaire, ordonnée par une
juridiction, ou conventionnelle,
décidée par les parties qui
peuvent être assistées par leur
avocat, elle se finalise en cas de
succès par un "protocole"qui
aura force de loi et qui pourra
être homologué par le juge.
Renseignements :
www.alpesmaritimes-mediation.fr

Quelques
minutes
pour
convaincre : parmi la douzaine
de candidatures participant
au petit jeu de la jeune entreprise, c'est "Play Outside" qui
a remporté le premier prix de ce
concours, empochant du coup
un chèque de 1 500 euros remis
par la Caisse d’Épargne et une
montre connectée offerte par
Orange.
À tour de rôle, trois étudiants
présélectionnés ont donc présenté leurs projets d'entreprise à un
jury de professionnels. Le stress
d'affronter pour la première fois
le vrai monde des affaires...
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L'association Alpes Maritimes
Médiation a été présente
toute la journée sur le Village
juridique. Ce fut l'occasion
de rappeler aux visiteurs que
la médiation s’adresse à tous,
particuliers, entreprises, associations,
administrations,
collectivités publiques… Elle
peut intervenir dans tous les
secteurs de l’activité quotidienne
- famille, travail, consommation,

Mme Flavin-Cohen, d'Alpes Maritimes Médiation, présentant les actions
de l'association.
Les Petites Affiches des A-M
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Cette initiative de l'UPE-06
met en valeur l'inventivité des
candidatures qui s'inscrivent
toutes dans l'innovation et
marquent une collaboration
aussi pérenne que fructueuse
avec l’Université Nice Côte
d’Azur.
"Play Outside" est une application mobile qui permet aux
parents de faire sortir leurs
enfants en les motivant par des
récompenses dans leurs jeux
vidéo préférés.
Renseignements sur :
www.playoutside-app.com
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DU JURIDIQUE AUX ENTREPRENARIALES 2017
Pendant toute cette journée, les avocats du
Barreaux de Nice, spécialisés dans le droit
des affaires et dans le droit social, sont restés
sur le pont du village juridique des "Petites
Affiches" pour répondre aux questions des
entrepreneurs.
À l'instar de Maître Frédéric Jacquemart,
avocat associé du cabinet LLC, qui a
évoqué l'importance de bien choisir la forme
juridique la mieux adaptée au moment de la
création d'une entreprise.
"Il faut mettre en œuvre les actes qui permettent
de se protéger. Il s'agit notamment du régime
matrimonial et de la protection de patrimoine
privé, mais aussi, de déjà préparer la sortie de
l'affaire dès le moment de sa création" explique
t-il. Par exemple, des parents peuvent aider un enfant à constituer une société tout
en prévoyant la transmission. Des choix
qui ne sont pas neutres, puisque les droits
d'enregistrement à la vente sont de 3% dans
le cas d'une SARL ou de 0,1% en cas de
SAS... Mieux vaut donc prévoir, surtout en
cas de revente rapide.
Maître Jacquemart s'occupe ainsi de la
transmission, du rapprochement des
entreprises, de la propriété intellectuelle,
autant de missions qui concernent les
entrepreneurs. Composé de cabinets fondés
sur des valeurs communes de compétence,
de rigueur et d’indépendance, LLC et Associés est un Groupe d’avocats indépendant
intervenant sur l’ensemble du territoire
national par le biais de bureaux régionaux.

Maître Bigand et Maître Jacquemart, lors de leurs interventions sur le Village juridique des Petites
Affiches.
Autre exemple d'intervention, celle de
Maître Guillemette Bigand qui a parlé de la
médiation commerciale, transposition dans
le droit français d'une directive du parlement
européen. Le commerce en ligne et la prestation de services ont fait naître, ces dernières
Au cœur des préoccupations des chefs
années, de nombreux litiges. Souvent, pour
d'entreprises azuréens, le Barreau de Nice
ces "contrats à distance par voie électronique",
s'est totalement investi dans le "Village
de petites sommes sont en jeu, qui ne méjuridique".
ritent pas de saisir une juridiction. Le rôle de
Sous l'impulsion du Bâtonnier Jacques
l'avocat est alors déterminant et prend tout
Randon, les avocats ont ainsi apporté
son sens pour éclairer par le droit la résolution
conseils et assistance pendant cette journée,
ce qui a été très apprécié par les visiteurs.
de conflits.
J.-M. Ch

LE BARREAU DE NICE
EN PREMIÈRE LIGNE !

HUISSIERS À L'HEURE NUMÉRIQUE

NOS ÉCHOS

Beltramo en grande forme !
Notre ami le dessinateur JeanJacques Beltramo n'a pas eu le
vertige de la page blanche lors
des Entreprenariales puisqu'il a
"croqué" à tour de bras les visiteurs
de la manifestation pendant toute la
journée. Avec, en plus de son trait de
feutre immédiatement reconnaissable, toujours un petit mot sympa
griffonné sur la caricature.
Les Petites Affiches des A-M
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Scooters et vélos électriques...
Signe des temps, les nouveaux
moyens de locomotion électriques
étaient représentés sur plusieurs
stands. Silencieux, ne rejetant pas
de CO2 dans l'air, ils ont vraiment
beaucoup de qualités et leurs prix
sont globalement en baisse en
raison d'une demande toujours en
hausse. Mais attention : les essayer,
c'est les adopter. Vous
voilà prévenus..

de mails, de SMS, de pièces
informatiques, d'enregistrements
audiovisuels, etc.
Pour s'approprier ces nouvelles
technologies, les huissiers de
justice suivent une formation
continue et disposent même
d'une norme AFNOR. Leurs
constats "électroniques" s'inscrivent donc dans l'article 9 du
code de procédure civile servant
à "prouver les faits nécessaires".
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Trois pour le prix d'un...
L'idée commence à faire son
bonhomme de chemin : les salons
Industria, les Entreprenariales et
la Journée du Bâtiment pourraient
bien se dérouler à l'avenir le
même jour, au même endroit, et
en trois pôles distincts. But : créer
encore plus de synergie entre les
entreprises azuréennes, attirer
davantage de public et aussi sans
doute faire quelques économies
d'organisation...

La profession d'huissier de
justice n'a pas manqué d'évoluer
ces dernières années, accompagnant l'évolution technologique qui bouleverse toutes les
activités humaines.
Installé à Grasse, Maître
Christophe Vercellone a parlé des nouvelles missions qui
sont demandées à ces officiers
public et ministériels : constats
sur internet, sur des échanges

Maître Vercellone, huissier à Grasse.
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