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Communiqué de presse

ALLEZ L’ENTREPRISE !
27 Novembre 2014 à l’Allianz Riviera

La 13ième édition des Entreprenariales aura lieu le 27 novembre 2014 à l’Allianz Riviera,
sur le thème « Allez L’Entreprise ». L’organisation à l’Allianz Riviera de cet événement devenu le
rendez-vous incontournable des dirigeants d’entreprise, a donné lieu à la signature d’une convention
entre l’UPE06 et l’Allianz Riviera, par le président de l’UPE06 Yvon Grosso, et le président de l’Allianz
Riviera, Xavier Lortat-Jacob en juin dernier. Les Entreprenariales sont la première manifestation
économique d’envergure organisée à l’Allianz Riviera, marquant ainsi la volonté du consortium d’être
un acteur économique à part entière du développement de la Côte d’Azur.

Pourquoi le choix d’Allianz Riviera ?
« Les Entreprenariales ont vocation à être une manifestation itinérante, afin de mettre en avant la
dynamique du territoire azuréen et de prendre en compte le développement global du département.
Dans cet esprit, l’idée d’organiser l’édition 2014 des Entreprenariales à l’Allianz Riviera s’est imposée
naturellement. Ce magnifique stade, au cœur de la Côte d’Azur, est l’exemple d’un ouvrage
écologique, le symbole du dynamisme du département, le moteur d’un secteur en devenir, le lieu où
s’expriment les valeurs du sport… qui ne sont pas éloignées de celles de l’entreprise. » précise Bruno
Valentin, Vice-président de l’UPE06, et coordonnateur de l’événement.
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 le
Salon des Aiglons, le Salon Présidentiel, le Salon Baie des Anges et le Salon Saleya, qui offrent une
ouverture sur une terrasse abritée donnant directement sur le stade.
Outre l’attrait suscite ce complexe auprès du public, la manifestation bénéficiera de la fonctionnalité
du site et des facilités qu’il offre en termes d’accessibilité et de stationnement. (1000 places de
stationnement gratuit).
« Allez L’Entreprise », le thème de l’édition 2014
« Allez l’entreprise ! », un thème qui s’impose tout naturellement dans ce site. Une journée au
cours de laquelle on extraira l’ADN des entreprises qui gagnent, on mettra en avant les ingrédients
de la réussite… Et, bien sûr, on s’appuiera encore une fois sur les piliers qui font le succès des
Entreprenariales : une journée unique – le 27 novembre – sur un site unique – à double titre cette
année, l’Allianz Riviera ! – la réunion de l’ensemble des acteurs économiques du département et de
leurs prestataires, l’organisation de tables rondes sur des thématiques pratiques, et de conférences
pour réfléchir et penser autrement en prenant du recul dans un cadre inhabituel, loin des
contingences du quotidien…
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.
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93 exposants, (80 stands) parmi lesquels l’on retrouve cette année, aux côtés des partenaires
institutionnels fidèles tels la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d‘Azur et Métropole
Nice Côte d‘Azur, l’Université de Nice Sophia Antipolis et la Fondation Unice, la Région PACA, le
Service public de l’emploi, 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 20 nouveaux exposants du secteur privé et prestataires de services à
l’entreprise, dont les 10 start-ups de l’espace BA06 Event.

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 Métropole Nice Côte d’Azur
et le soutien de la BPCA 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 …) afin que chaque visiteur concerné puisse identifier facilement et rapidement son
interlocuteur pour trouver des réponses sur les modalités à suivre. 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.
Les exposants de la Création - Reprise : ACEC-BGE CÔTE D’AZUR, AGEA06, ALLIANZ RIVIERA, AVOCATS
DROIT DES AFFAIRES, ARAPL CA / UNAPL, ARDISSON CONSEILS, ATLANTIS CONSEIL, BPCA, BPIFRANCE,
CAISSE D’EPARGNE, CGA06, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE DRAGUIGNAN, CRA, CREA-SOL,
ESIA PACA, EXPERTS COMPTABLES, FBTP, FEDERATION DES BANQUES, FNAIM, IN EXTENSO,
INNOVAGRASSE , LES SCOP PACA, ORA – SMOB INFO, POLE EMPLOI, REGION PACA, , REGUS, SUD
CONVERGENCES, TRADUCTIONS RAPIDES.
Au sein de l’espace Création-Reprise, la Métropole Nice Côte d’Azur animera un pavillon de 80 m2
avec ses partenaires acteurs de la création reprise : BA06 Accompagnement, Ecolab, INCA, Incubateur
Paca-Est, Incubateur Telecom ParisTech, IRCE, Pépinière AVEC, Réseau Entreprendre PACA.

LES NOUVEAUTES 2014
Le pavillon « startup services » parrainé par BA06 Event : 10 entreprises innovantes
accompagnées par BA06 accompagnement exposeront leur activité dans ce pavillon de 25M2
AZZURA LIGHTS/ BIORIGINAL/ CITY MOTION/ INVENTY-SECLUDIT/ IZYPEO/ MONUMENT TRACKER/
NICE ROAD/SMS FACTOR/ SOLAR GAMES/VOTRE-DRH.COM

Un plateau Azur TV en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur : de 10H00 à 16H00 Nicolas
Galup, rédacteur en chef d’AZUR TV interviewera en plateau les personnalités présentes à cet
événement.

Le « Café des Experts »
Un espace dédié à des rendez-vous personnalisés avec les avocats (ADA), les experts-comptables et
les communicants. (UCC)

Les animations sur la thématique Sport Santé
Un espace santé regroupera les stands du Campus ATMAN, de la Société H4D et AG2R La
Mondiale
Le Campus ATMAN proposera tout au long de la journée sur son stand des massages relaxants.
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La société H4D,, nouvelle génération de solutions de santé : proposera des diagnostics santé à l’aide
l’
d’une cabine de télé santé spécialement conçue pour des diagnostics préventifs à distance, un outil
technologique précurseur : Il s’agit d’un outil de contrôle des paramètres biométriques, d’aide au
diagnostic et d’orientation. La cabine H4D consult station accompagne l’activité des médecins et des
personnels paramédicaux.
AG2R La Mondiale proposera un « cook show » tout au long de la journée
La commission Santé Sports de l’UPE06 organisera également de nombreuses
uses animations autour du
sport.

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNEE
Tables rondes, conférences plénières et ateliers en lien avec la thématique Allez l’Entreprise !
rythmeront cette journée.
10H00 à 10H45 > Inauguration par Yvon Grosso et Bruno Valentin accompagnés de personnalités du
monde politique et économique pour le lancement de cette 13ème édition.
11h00 -12h30
12h30 > "Sport et entreprise : des valeurs communes"
Intervenants : Anny COURTADE, LECASUD
LE
et Présidente AS
CANNES VOLLEY, Frédéric DEHU, Ancien International de
Football et Co-Fondateur
Fondateur de DMG Formations, Jean-Marc
PAILHOL, membre du comitéé de Direction Allianz et Jean-Pierre
Jean
RIVERE, Président de l'OGC Nice.
Les valeurs du sport peuvent être facilement transposables au
monde de l'entreprise.

En partenariat avec l'ISCAE, Ecole de commerce.
commerce Les
étudiants du Master Communication de l’ISCAE présenteront
les résultats de l’enquête qu’ils ont menée « Sport et
Entreprise ».

18h00 Conférence de
clôture avec Jean-Marc
Jean
Daniel Economiste, éditorialiste
sur BFM tv et chroniqueur pour le
Monde, nous fera partager
pa
sa vision
d’une économie
économi gagnante pour la
France, dans une conférence
intitulée « la concurrence comme
outil de croissance ».Cette
conférence est sponsorisée en
exclusivité par Tribune Bulletin Côte
d’Azur.

14h15 -15h15
15h15 > "Création d'entreprise, les clefs du succès"
Intervenants : Laetitia ZERBIB de la CCI Nice Côte d'Azur, Vincent
GARNIER du Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation,
Christelle BIZET de la Pépinière d'entreprises innovantes à Pôle
Azur Provence, Denis MARGAILLAN de l'Institut Régional pour la
Création et le Développement des Entreprises, Christel INGLESE, Biotrainer et Véronique PINCE
d'Initiative Nice Côte d'Azur.
campagne de communication ? »
15h30 - 16h30 > "Comment évaluer la rentabilité d'une campagne
Intervenants : Katia RASORI de VcomK, Frédéric BOSSARD de Wacan, Jean-Christophe
Jean Christophe BALDET de Zen
Communication et Jean-Marie
Marie GALLO de Gazelle Communication. En partenariat avec Méridien Mag.
17h00 - 18h00 > "Quelle place pour l'entreprise dans la société française ? "Intervenants
Intervenants : Yvon
GROSSO, Président UPE06, Sophie de MENTHON, Présidente d'ETHIC et Léonidas KALOGEROPOULOS,
lobbyiste et Président de Médiation & Arguments.
Seulement 18 chefs d'entreprise parmi 577 députés, aucun
aucun chef d'entreprise dans le top 50 des
personnalités préférées des français : les entrepreneurs ont-ils
ont ils vraiment la côte dans notre pays ?
De nombreuses tables rondes et ateliers ponctueront cette journée (voir programme ci-après).
ci
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Les rendez-vous Université-Entreprises
Pour la huitième année, l’UPE 06 consacrera un espace spécifique aux étudiants qui souhaitent
s’informer, découvrir, ou approfondir leurs connaissances sur le monde de l’entreprenariat, avec deux
temps forts. De 13h30 à 14h00: présentation des projets de jeunes créateurs
«10 minutes pour convaincre » et de 16h45 à 17h00 : cérémonie de remise du « Prix de la Jeune
Entreprise 2014 » sur le stand de l’UPE06 en présence des partenaires et du monde économique. Le
prix correspond à une dotation financière de 1 500 euros
remise par la société Deveum, une tablette par Orange et un
carnet de 2 heures de conseil par Astema Conseil, Dev-Help et
Nouveau
Deveum. Le jury décidera à quelle hauteur le projet de création
« Ma thèse en 180 secondes » 4
d'entreprise de chaque groupe d'étudiants sera financé.
doctorants proposés par la Fondation
UNICE auront la possibilité de présenter
leurs travaux de recherche sur le stand de
Deux speed business meetings
l’UPE06 .
Les désormais traditionnels Speed Business Meetings sont
programmés en B to B de 15h30 à 16h00 et de 16H00 16H30.
Inscription obligatoire sur le site
www.entreprenariales.com.

Rendez-vous sur le stand de l’UPE06
Le Stand de l’UPE 06 réservera un espace d’information sur les services qu’elle met en œuvre,
notamment le Club Business06, Performance Globale PACA Est, BA06 Event, la Commission
Enseignement Recherche et Innovation, l’IFCS, l’IFM, et mettra à l’honneur ses partenaires.
A noter trois rendez-vous sur le stand de l’UPE06:
14h15 - 14h45 : BA06 Event Présentation de la prochaine édition programmée le 25 mars 2015 à la
CCI NCA. BA06 Event, un dispositif innovant global et fédérateur pour accélérer le développement
économique dans les Alpes-Maritimes.
16-h45 - 17h00 : Remise du Prix de la jeune Entreprise 2014 en partenariat avec DEVEUM,
ORANGE, Dev-Help & Astema Conseil dans le cadre des rendez-vous Université/Entreprise.
La signature de bonne conduite entre donneurs d’ordre et sous traitants en présence de
Jean-Lou Blachier, Médiateur national des Marchés publics et Honoré Ghetti, Président CGPME 06,
Vice-président DE L’UPE 06.
Et les animations gourmandes avec ses partenaires, tout au long de la journée. Syndicat des
boulangers, Secret de cuisine, Café Malongo, Chevron Villette).

Yvon Grosso, président de l’UPE06
« La 13ème édition des Entreprenariales sera l’occasion de nouer des contacts multisectoriels, de
réfléchir autrement à la place de l'entreprise dans son environnement et de reconsidérer le rôle
l'entrepreneur, mais aussi de prendre de la hauteur par rapport au quotidien. J’espère que les
visiteurs seront nombreux et je les remercie d’avance pour leur mobilisation en ces temps
particulièrement difficiles. Il est vrai que dans l'actualité d'une France qui doute, aussi prompte à
vanter les besoins d'emplois qu'à malmener ses entrepreneurs et ses entreprises, il est malaisé de
garder confiance en l'avenir. En ces périodes de crise, se replier sur soi n'est pas la solution. Je crois au
contraire qu'il y a de nombreuses opportunités à saisir, il faut préférer l'action, la vraie, celle qui
contredit la fatalité, car nous, entrepreneurs, croyons en l'audace et à la force de l'exemple. »
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LES CONFERENCES PLENIERES
09h00 -10h00 > "L'entreprise en forme"
Animé par Jérôme VANDAMME,, délégué général du MEDEF des Alpes-Maritimes.
mes. Intervenants :
Dominique LE LAURAIN Directeur régional AG2R LA MONDIALE, Gaelle CASCAILH DRH – Tournaire
SA, Dr Karim TIPHRATENE, département de santé publique, CHU de Nice, Jean-Marie
Jean Marie GARBARINO,
ancien
ien doyen de l’UFR STAPS de Nice.
Le manque d’activité physique et la sédentarité sont aujourd’hui la première cause de décès au monde, devant
le tabagisme. Cess conduites à risques sont toutefois grandement sous-estimées
sous estimées alors même que les effets
positifs sur la santé de la pratique, même modérée mais régulière, d’une activité physique, sont médicalement
prouvés. Combattre ce fléau est devenu un réel enjeu de société
société dans lequel le monde des entreprises
s’investit désormais. L’UPE 06 (union pour l'entreprise), financée par la fondation AG2R en partenariat avec le
département de santé publique (CHU Nice) et la Faculté des Sciences du Sport de Nice, a construit un projet
innovant de promotion de l’activité physique en entreprise basé sur la participation active des salariés, avec
l'appui de l'encadrement dirigeant et des ressources humaines, et a proposé la mise en place de séances
d’activité physique sur le lieu de travail dans le cadre de son programme ENTREPRISE EN FORME.
FORME
En partenariat
artenariat avec AG2R La Mondiale

11h00 -12h30
12h30 > "Sport et entreprise : des valeurs communes"
Animée par : Bruno VALENTIN, Vice-président
Vice
UPE06 - Intervenants : Anny COURTADE, LECASUD
LE
et
Présidente AS CANNES VOLLEY, Frédéric DEHU, Ancien International de Football et Co-Fondateur
Co
de
DGT Formations. Jean-Marc
Marc PAILHOL, Membre du Comitéde
Comi de Direction Allianz et Jean-Pierre
Jean
RIVERE,
Président de l'OGC Nice.
Les valeurs du sport peuvent être facilement transposables au monde de l'entreprise.
l'entreprise. Goût de l'effort, esprit de
compétition, dépassement de soi, solidarité, recherche de la performance, travail d'équipe sont des valeurs
indispensables à la réussite dans le sport et sont semblables à celles requises dans le monde de l'entreprise. Le
sportt est aussi pour les entreprises un vecteur de communication efficace permettant de développer notoriété
et image de marque. Les grandes compétitions sont autant d'occasions pour fidéliser ou récompenser ses
clients ou collaborateurs.
En partenariat avec l'ISCAE, Ecole de commerce. Les étudiants Master Communication présenteront
l’enquête Sport et Entreprise

14h15 -15h15
15h15 > "Création d'entreprise, les clefs du succès"
Intervenants : Laetitia ZERBIB de la CCI Nice Côte d'Azur, Vincent GARNIER du Centre Européen
d'Entreprises et d'Innovation, Christelle BIZET de la Pépinière d'entreprises innovantes à Pôle Azur
Provence, Denis MARGAILLAN de l'Institut Régional pour la Création et le Développement
Dév
des
Entreprises, Christel INGLESE, Biotrainer et Véronique PINCE d'Initiative Nice Côte d'Azur.
Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de la création/reprise d'entreprise et vous ne savez pas comment
procéder ? Par qui vous faire accompagner
accompagner ? Comment utiliser les différentes aides et dispositifs en faveur de la
création/reprise ? Comment obtenir du financement, pour quels besoins et par quelle structure ? Venez nous
rejoindre à l'atelier...pour découvrir tous les acteurs de la création/reprise d'entreprise du département.
En partenariat avec la Banque Populaire Côte d'Azur
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LES CONFERENCES PLENIERES (suite)
15h30 - 16h30 > "Comment évaluer la rentabilité d'une campagne de communication ? "
Animée par Laurence BOTTERO, journaliste Méridien Mag : Intervenants : Katia RASORI de VcomK,
Frédéric BOSSARD de Wacan, Jean-Christophe BALDET de Zen Communication et Jean-Marie GALLO
de Gazelle Communication, et Vice-président UCC.
En période économique tendue, les entreprises ne peuvent plus appréhender leur communication comme une
dépense aux résultats aléatoires. Aujourd'hui, les professionnels de la communication parlent d'investissement
rentable et le prouvent, résultats à l'appui. Web-marketing, réseaux sociaux, lancement de marque, indicateurs
de performance, tous ces sujets seront confrontés au diktat des résultats.

En partenariat avec Méridien Mag

17h00 - 18h00 > "Quelle place pour l'entreprise dans la société française ? "
Intervenants : Yvon GROSSO, Président UPE06, Sophie de MENTHON, Présidente d'ETHIC et Léonidas
KALOGEROPOULOS, lobbyiste et Président de Médiation & Arguments, Olivier BISCAYE, Directeur des
Rédactions de Nice-Matin.
Seulement 18 chefs d'entreprise parmi 577 députés, aucun chef d'entreprise dans le top 50 des
personnalités préférées des français : les entrepreneurs ont-ils vraiment la côte dans notre pays ?
Pourtant, ils sont parmi ceux qui, tous les jours, prouvent que le rêve est encore possible et seules les
entreprises créent de la richesse. Dans un pays où tous n'ont pas encore le rôle majeur de
l'entreprise au niveau économique et social, il convient de revaloriser la démarche entrepreneuriale
auprès des enseignants, des politiques et des leaders d'opinion.

18h00- 19h00 > "La concurrence comme outil de croissance"
Intervenant : Jean-Marc DANIEL
Le regard d'un économiste : Jean-Marc Daniel est un économiste érudit. Et il n'a pas son pareil pour
mettre cette érudition au service d'une pensée malicieuse, portant un regard volontairement décalé
sur les problèmes économiques de notre temps. Dans ce nouvel essai, il s'attaque à ce qui constitue
selon lui le vrai obstacle aux réformes de structure en France : la connivence entre les acteurs censés
conduire le changement.
Réformer, mais comment ? « Les réformateurs français doivent faire de la concurrence et de
l'économie de marché l'outil premier de leur action. Les difficultés économiques présentes ne sont
pas nées des libéralisations économiques mises en œuvre par Thatcher et Reagan. Elles résultent de
la politique monétaire américaine des années 2000, menée pour permettre à l'Etat de s'endetter
sans limites et à moindre coût ; elles résultent de l'accumulation générale de dettes publiques et
privées... »

Une conférence en partenariat exclusif avec Tribune bulletin Côte d ‘Azur
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LES TABLES RONDES
Ces rendez-vous porteront sur des thèmes généraux. Des experts partageront et échangeront avec vous leurs
expériences tout au long de la journée.
14h15 - 15h00 > "Prévention, productivité, performance : un levier de productivité majeur pour votre
entreprise ! "
Intervenants : Yves DELANGLADE et Sylvie PELLICER, Malakoff Médéric, Phillipe de BAUDAN, UPE06, Docteur
Evelyne BARRE, médecin coordinateur AMETRA 06, Jean-Denis CLARY, Carsat Sud-Est, Laurent CALBERAC,
Laboratoires INELDEA, Sabine LEDUC, Arwe et Dominique RAMOS, APAVE.
Avec le 4ème atelier du Club Prévention Santé créé par Malakoff Médéric et l'UPE06 venez découvrir les
résultats 2014 du Baromètre Santé et Bien-Etre en Entreprise réalisé par Malakoff Médéric pour la région PACA
et échanger avec les chefs d'entreprise et les experts membres du Club sur les bonnes pratiques et solutions
retenues et mises en avant lors des précédents ateliers : Santé et Sécurité au travail, Comprendre et prévenir
l'absentéisme, les Risques Psychosociaux...
15h00 - 15h45 > "Comment booster votre site et améliorer votre logistique ?"
Intervenants : Pierre-Yves ARTIGOUHA, Responsable Régional des Ventes VIAPOST, Christel CLAUZEL,
Responsable Grands Comptes secteurs VAD et e-commerce, Laurent DUVIVIER, Directeur Commercial MixCommerce et Paolo PEREIRA, Directeur Appui Vente Territorial Marché Communication.
Savez-vous qu'aujourd'hui seuls 3% des visiteurs des sites de e-commerce effectuent une commande d'article ?
Comment capter les 97% restants et vous démarquer parmi les 144 000 sites marchands actifs répertoriés en
France (source Fevad, mai 2014). La Poste Solutions Business vous propose des solutions de ciblages afin
d'enrichir vos contacts clients. Ces solutions vous aideront à toucher vos cibles, via différentes canaux dans le
cadre de stratégies multi ou cross canal.
16h00 - 16h45 > "Quand il est encore possible de négocier ses dettes "
Intervenants : Hervé LATOUR, Responsable relations-entreprises, CCI Nice Côte d'Azur, Hervé FORESTIER,
Président de la Commission Administrative des Experts-Comptables des Alpes-Maritimes, Marie-Amélie
ROSSETTO, Direction de la relation clients au RSI Côte d'Azur, Yves GIRARD, Président de l'URSSAF des AlpesMaritimes, Christian GUICHETEAU, Directeur Départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes,
Michel PAPET, Président du CIP 06.
Si l'entreprise rencontre une difficulté pour régler une dette fiscale ou sociale auprès de l'URSSAF, du RSI
(Régime Social des Indépendants) ou des services des impôts, elle peut négocier avec l'interlocuteur concerné
pour obtenir des délais de paiement, des remises de majorations ou des aides exceptionnelles.
Si les dettes de l'entreprise sont multiples (auprès de plusieurs collecteurs), l'entreprise a tout intérêt à saisir la
Commission des Chefs des Services Financiers (CCSF) qui analysera le caractère conjoncturel ou structurel de la
situation et proposera des modalités de règlement et un suivi de la situation de l'entreprise.
17h00-17h45 > "Comment mieux recruter avec la RSE pour optimiser la performance de l'entreprise ? "
Intervenants : Luigi POMA, Georges DAO, Tony-Stéphane POGGI (NCA), Marie-José SMOLDERS (Randstad)
Comment optimiser la performance de votre entreprise ? En affirmant votre Responsabilité Sociétale pour
l'Economie et pour l'Emploi et en développant une politique de recrutements socio-responsables. Des
entreprises sur le territoire l'ont déjà mis en œuvre et ils partageront leurs expériences avec vous !
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RENDEZ-VOUS SUR LE STAND DE L’UPE06
ET AUTRES TEMPS FORTS DE LA JOURNEE
10H30-11H15 INAUGURATION
Yvon GROSSO, Président de l'UPE06 et Bruno Valentin, Vice-président de l'UPE06 en charge des
Entreprenariales seront accompagnés de personnalités du monde politique et économique pour le
lancement de cette 13ème édition.
Le Stand de l’UPE06 réservera un espace d’information sur les services qu’elle met en œuvre,
notamment le Club Business 06, Performance Globale 06, BA06 Event, la Commission
Enseignement Recherche et Innovation, l’IFCS, l’IFM, et mettra à l’honneur ses partenaires.
A noter trois rendez-vous sur le stand de l’UPE06:
14h15 - 14h45 : BA06 Event Présentation de la prochaine édition
programmée le 25 mars 2015 à la CCI NCA. BA06 Event, un
dispositif innovant global et fédérateur pour accélérer le
développement économique dans les Alpes-Maritimes.
16-h45 - 17h00 : Remise du Prix de la jeune Entreprise 2014
en partenariat avec DEVEUM, ORANGE, Astema et Dev-help
dans le cadre des rendez-vous Université/Entreprise.

La signature de la charte de bonne conduite entre
donneurs d’ordre et sous-traitants en présence de
Jean-Lou Blachier, Médiateur national des
marchés publics et Honoré Ghetti, Président
CGPME 06, Vice-président de l’UPE06.

Séances de dédicaces
Sophie de Menthon
dédicacera son ouvrage
« l’Entreprise expliquée
aux enfants » sur le stand
de l’UPE06
Jean-Marc Daniel
dédicacera son dernier
ouvrage « L’Etat de
Connivence » sur le stand
de Tribune Bulletin Côte
d’Azur

« Les PME n’ont pas vocation à jouer les banquiers de l’Etat et
des collectivités. Il y a des entreprises viables qui sont mises en
danger faute de paiement dans les délais des commandes
publiques qui ont été effectuées. C’est un vrai problème auquel il
convient de trouver une solution. » La signature de cette charte de bonne conduite entre les
donneurs d’ordre, qui utilisent de l’argent public, et les entrepreneurs, qui ont répondu à des appels
d’offre aux règles définies, mais non appliquées, représentera un pas important vers le règlement
d’un problème qui peut avoir des répercussions extrêmement dommageables sur le plan
économique et humain.
Et les animations gourmandes avec ses partenaires, tout au long de la journée.
Café d’accueil avec Malongo, et viennoiseries avec La Fédération des Maîtres Boulangers et
Boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes
Dégustation des vins du Domaine Chevron Villette de 12h15 à 12h45.
Dégustation de foie gras au torchon, vin rouge et épices douces cuisiné par Cédric SEGUELA,
chef passionné, créateur de SECRETS DE CUISINE de 11h30 à12H30.
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L’espace création reprise d’entreprises
Cet espace de 220 m2 animé en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur et Métropole Nice
Côte d’Azur avec le soutien de la BPCA réunit 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 …) afin que chaque visiteur concerné
puisse identifier facilement et rapidement son interlocuteur et trouver réponse sur
les modalités à suivre. Différents rendez-vous seront proposés tout au long de la
journée pour permettre aux créateurs/repreneurs de présenter leur idée ou leur
projet et de faire le point sur l'avancée de leurs démarches. En tout une trentaine
d’exposants.
Les exposants de la Création – Reprise sur le stand de la Métropole NCA
-

IRCE - Institut Régional pour la Création d'Entreprise
RECA - Réseau Entreprendre Côte d’Azur
INCA - Initiative Nice Côte d'Azur
PEPINIERE AVEC
CEEI NCA - Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation Nice Côte d'Azur
ECOLAB Nice Côte d'Azur
INCUBATEUR du Numérique, TELECOM PARISTECH – EURECOM
INCUBATEUR PACA EST – NICE
BA Accompagnement

Jeunes créateurs, futurs
entrepreneurs, vous avez un
projet futur ou déclaré ?
Vous voulez créer votre
entreprise ? Venez trouver
au salon les réponses à vos
questions : Comment financer
votre projet ? Quel statut
choisir ? Comment réaliser
votre business plan ? Le
réseau d'accompagnement à
la création d'entreprise vous
conseille sur les différents
régimes, répond à toutes vos
questions, vous informe sur
les législations en vigueur,
vous prodigue des conseils
personnalisés ou des solutions
immédiatement
opérationnelles pour vous
lancer.

Les animations et rendez-vous experts proposés dans l’espace création-reprise
Pour accompagner les futurs créateurs dans leur démarche (plan de financement, garantie,
atouts...), des experts et spécialistes répondront aux questions et partageront leurs conseils et leurs
méthodes,
Animations et ateliers en partenariat avec la Métropole Nice Côte d'Azur, la CCI Nice Côte d'Azur et
avec le soutien de la Banque Populaire Côte d'Azur.

Inscriptions sur www.entreprenariales.com
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Les pitchs
Sur le pavillon Création-Reprise de Métropole Nice Côte d’Azur
La Métropole Nice Côte d'Azur présente sur son pavillon des pitchs d'une durée de 15 minutes qui
permettront un éclairage sur les préoccupations actuelles des créateurs et chefs d'entreprise.
10h00 - 10h15 "Le web est social vous n'avez pas le choix!"
Intervenant : Sébastien THUBET (Wordmedia)
10h15 - 10h30 "Nouvelle loi sur la formation professionnelle et employabilité des salariés"
Intervenant : Jean-Claude CHERPIN (Astema Conseil)
11h30 - 11h45 "Formation : avant et après la création"
Intervenants : Denis MARGAILLAN (IRCE) & Laëtitia ZERBIB (CCI)
11h45 - 12h00 "Recours à la sous-traitance : vigilance !"
Intervenant : Amélie RITTER (In Extenso)
13h45 - 14h00 "Booster son développement commercial"
Intervenant : Thierry BONNET (Expert Activ)
14h00 - 14h15 "Financement de l'entreprise innovante : JEI - CIR"
Intervenant : Annick MENARD (Deveum)
15h45 - 16h00 "Demandeur d'emploi / Créateur : comment transformer ses droits ?"
Intervenant : Patricia BERTOTTO (Pôle Emploi)
16h00 - 16h15 "Les relations du créateur avec les banques"
Intervenants : Véronique PINCE (INCA) & Charles CANONNIER (BNP)
16h15 - 16h30 "Le marketing externalisé : un nouveau souffle pour les PME"
Intervenant : Valérie HIGUERO (MDB Consulting)
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La CCI Nice Côte d’Azur, faire avancer toutes les envies d’entreprendre
aux Entreprenariales 2014
Créer une entreprise ne s’improvise pas. La CCI Nice Côte d’Azur est à vos côtés pour vous aider à
devenir dirigeant d’entreprise et vous accompagner pour passer le cap fatidique 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, au sein de l’espace création/reprise d’entreprises, pour :
•
•

•

•
•

présenter votre idée ou votre projet.
Découvrir notre parcours guidé du créateur/repreneur, avec les ateliers de la
création/reprise, la formation /action pour valider votre projet, les dispositifs de financement
possibles, tous les renseignements sur les formalités administratives.
créer et renforcer votre réseau professionnel, partager votre expérience, échangez avec
d’autres dirigeants d’entreprises, obtenir des conseils d’experts, vous découvrirez tous les
avantages de la plateforme collaborative Côte d’azur Ecobiz et les e-communautés qui
peuvent vous intéresser.
trouver des informations économiques pour préparer votre projet.
optimiser vos chances pour reprendre une entreprise, avec notre bourse de cession.

De 14h15 à 15h15 : Participez à la table-ronde « Création/Reprise, les clés du succès» animée par la
CCI Nice Côte d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Banque Populaire de la Côte d’Azur.
Et venez sur l’Espace Création/Reprise.
Retrouvez également sur notre stand, l’ensemble de notre offre de services pour les entreprises :
développer votre performance commerciale et environnementale, innover, accroître votre
compétitivité, conquérir de nouveaux marchés, transmettre ou céder votre entreprise, rebondir.
Cet appui à chaque étape clé du cycle de vie de l’entreprise ou du commerce, c'est le cœur même de
notre mission : vous apporter des services et solutions adaptées à vos besoins, vous représenter et
défendre vos intérêts.
De l’information, au conseil, l’accompagnement, la formation, la promotion et la valorisation de
filières de compétences, l’animation de réseaux et la mise en relation à travers notre plate forme
collaborative Côte d’Azur Ecobiz, l’ensemble de nos actions vise à apporter aux entreprises
azuréennes de la valeur ajoutée pour développer leur performance, accroître leur compétitivité et
pérenniser le tissu économique.
Le Programme REBOND de la CCI Nice Côte d’Azur pour vous permettre d’observer, anticiper,
rebondir et … faire face.
Chefs d’entreprise, vous qui œuvrez chaque jour pour rester compétitifs, la CCI Nice Côte d’Azur est à
vos côtés pour vous aider. Avec REBOND, elle met toutes les chances de votre côté pour donner ce
second souffle dont votre activité peut avoir besoin dans une conjoncture difficile.
Un service à découvrir sur : www.cote-azur.cci.fr/rebond
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LES RENDEZ-VOUS UNIVERSITE/ENTREPRISES
A la faveur d’une synergie développée depuis plus de 7 ans, l'UPE06 a pour ambition de contribuer à l'avenir
des étudiants, s’appuyant sur une collaboration pérenne avec l'Université de Nice Sophia Antipolis. Un espace
spécifique est dédié aux étudiants qui souhaitent s'informer, découvrir ou approfondir leurs connaissances sur
le monde de l'entrepreneuriat.
Prix de la jeune entreprise 2014
Ce concours a pour objet de récompenser et d'aider à la concrétisation les projets de création d'entreprises
présentés par les étudiants diplômés.
•

13H30 à 14H00:
« Convaincre en 10 mn » : soutenance orale courte des présentations des projets devant un jury de
professionnels. Chaque groupe d'étudiants « défend » son projet et fait preuve de son intérêt et de sa
fiabilité. Le jury échangera avec les porteurs de projet sur leur création d'entreprise.

•

16h45 - 17h00 : Espace UPE06 Cérémonie de remise du « Prix de la Jeune Entreprise 2014 »
Remise des prix en présence des partenaires et du monde économique.
Le prix correspond à une dotation financière de 1 500 euros remise par la société Deveum, une
tablette numérique par Orange et un carnet de « 2 heures de conseil » par Astema Conseil, Dev-Help
et Deveum. Le jury décidera à quelle hauteur le projet de création d'entreprise de chaque groupe
d'étudiants sera financé.

Les étudiants ayant un projet de création d’entreprise peuvent s’inscrire sur le site
www.entreprenariales.com,
Ils trouveront : L’appel à candidature, le dossier d’inscription et le règlement

en partenariat avec

Ma thèse en 180 secondes
3 à 4 doctorants proposés par la fondation UNICE auront la possibilité de présenter leurs travaux de
recherche sur le stand de l’UPE06 en 180 secondes.
En partenariat avec MMS et Fondation UNICE

Dans le cadre du partenariat établi entre l’école ISCAE et l’UPE 06, les étudiants en Master
Communication de l’ISCAE ont réalisé, en amont de l’édition 2014 des Entreprenariales
auprès de chefs d’entreprises du département une grande enquête sur un thème porteur :
Sport et Entreprise, quelles valeurs communes ? Ils révèleront les résultats de cette
enquête en introduction de la table ronde « Sport et Entreprise, Quelles valeurs communes » dans laquelle
interviendront Anny COURTADE, Frédéric DEHU, Jean-Marc PAILHOL, et Jean-Pierre RIVERE.
Tout au long de la journée en tout 45 étudiants de BTS COM 1, les DEES COM, les MASTER COM 1 de l’ISCAE
assureront l’accueil des visiteurs et feront passer les questionnaires visiteurs et exposants.
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Rendez-vous
vous avec la commission Sport Santé
Opération « Entreprise en forme »
Le manque d’activité physique et la sédentarité sont aujourd’hui la première cause de décès au
monde, devant le tabagisme. Ces conduites à risques sont toutefois grandement sous-estimées
sous
alors
même que les effets positifs sur la santé de la pratique, même modérée mais régulière, d’une activité
physique, sont médicalement prouvés. Combattre ce fléau est devenu un réel enjeu de société dans
lequel le monde des entreprises
rises s’investit désormais.
L’UPE 06 , financée par la Fondation AG2R La Mondiale en partenariat avec le département de
santé publique (CHU Nice) et la Faculté des Sciences du Sport de Nice, a construit un projet innovant
de promotion de l’activitéé physique en entreprise basé sur la participation active des salariés, avec
l'appui de l'encadrement dirigeant et des ressources humaines et a proposé la mise en place de
séances d’activité physique sur le lieu de travail dans le cadre de son programme ENTREPRISE EN
FORME.
L'originalité de ce projet réside dans le fait qu'il s'agit d'une action co-construite
co construite avec la
participation volontaire et active des salariés qui ont eux-mêmes
eux mêmes identifié et sélectionné les types
d'activité physique à mettre en place.
Ce projet novateur a donné lieu à une thèse
thèse et est aujourd’hui poursuivi dans une deuxième
deuxi
entreprise de notre département l’entreprise MALONGO.
LES CHIFFRES A RETENIR
DANS LE MONDE
60 % des décès sont provoqués par les maladies liées au mode de vie (5,3 millions de décès par
an)
Les recommandations de l’OMS : 30 mn d’activité physique quotidienne en moyenne 5 fois par
semaine préconisées pour le maintien de la santé
Aux USA, 1 dollar investi = 5 dollars économisés en terme de rentabilité pour l’entreprise
EN FRANCE
N° 1 pour l’espérance de vie en Europe, n° 10 pour l’espérance de vie sans incapacité
Part de la population de + de 60 ans : en 2010, 16,4 % / en 2035 : 33 % (prévisions)
Le nombre de personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) multiplié par 2 entre 2010 et 2060 (progression de 1,4 % par an)
18 jours d’absentéisme pour maladies en moyenne dans les entreprises
+ d’1 Français sur 2 a une conduite à risques sans en être conscient
Seulement 48 % des Français (contre 72 % des Suédois) pratiquent une activité physique
satisfaisante
34 % des Français déclarent ne jamais pratiquer de sport, 18 % rarement
Le manque de temps est évoqué comme frein à la pratique d’une activité physique par 43 % des
personnes concernées.
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Jean-Marc Daniel
Jean-Marc Daniel est né le 26 avril 1954 à Bordeaux. Après son diplôme de l’Ecole
Polytechnique et de l’ENSAE, il rejoint l’administration comme administrateur de
l’INSEE. Il a alterné des fonctions dans l’administration active (direction régionale
de l’INSEE à Lyon, direction du Budget, régime de Sécurité sociale des mineurs,
Ministère des Affaires Etrangères), dans les cabinets ministériels (au Ministère de
la Culture et au Ministère des Affaires Etrangères) et dans des fonctions
d’économiste et d’enseignant (chargé d’étude à l’OFCE, cours donnés à ESCP
Europe, à l’Ecole des Mines, à Paris X et à l’ENSAE). A l’heure actuelle, outre ses
cours à ESCP Europe, il est responsable de l’enseignement d’économie aux élèves–ingénieurs du
Corps des mines. Il est également chroniqueur au journal Le Monde - sur l’histoire des idées
économiques - et directeur de la revue Sociétal. Il est en outre membre du conseil d’administration
de la Société d’Economie Politique. Il travaille principalement sur la politique économique, dans ses
dimensions théoriques et dans ses dimensions historiques.
Il intervient dans de nombreuses émissions télévisées (Mots croisés, C dans l’air, Les Experts,…) et
assure des chroniques économiques chaque matin sur BFM Business et RMC. Il est reconnu en France
comme l’un des meilleurs analystes de la rente.
Il est l’auteur notamment de : 8 leçons d'histoire économique (2012) ; Ricardo reviens ! Ils sont
devenus keynésiens (2012) ; Le socialisme de l’excellence : combattre les rentes et promouvoir les
talents (2011) ; l’Histoire vivante de la pensée économique : Des crises et des hommes (2010) ; La
Politique économique (2010) ; Le Taureau face aux tigres : Entre les Etats-Unis et la Chine, l'avenir est
à l'Europe (2007) ; Dette publique : Un débat politique (2006) ; Vauban, La dîme royale (2004).

Son dernier livre, Etat de connivence : en finir avec les rentes, a été publié le 10 septembre
2014.
Quels sont aujourd’hui les vrais obstacles aux réformes structurelles dont la France a tant besoin ?
Pour Jean-Marc Daniel, la réponse tient en un mot : connivence. Connivence entre un patronat qui craint la
concurrence par-dessus tout, une gauche protectionniste et un gouvernement qui affiche des tendances
colbertistes. Connivence organisée autour du maintien des rentes de toutes natures, et notamment celles des
nombreuses professions qui vivent des largesses de l’État providence… Connivence, donc, garantie par l’État, sorti
de son rôle. Dans cet essai à la fois brillant et provocateur, Jean-Marc Daniel analyse les mécanismes modernes
de la rente et dénonce le retour des rentiers. Oui, il y a montée des inégalités, mais pas comme on le croit, ni là où
on le croit ! Et seule la concurrence permettra de mettre fin aux privilèges. Dès lors, on pourra repenser l’État en
le recentrant sur ses missions, notamment la lutte contre la pauvreté. Toujours stimulant, Jean-Marc Daniel
défend ici une société fondée sur le talent plutôt que sur la rente.
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Sophie de Menthon
Chef d’entreprise, Sophie de Menthon s’est toujours investie dans la vie
associative, pour promouvoir l’entreprise privée. A 22 ans, création de sa
première entreprise de marketing téléphonique « Multilignes Conseil », qu’elle
présidera jusqu’en 2004.
En 1979, elle lance le premier Syndicat du Marketing Téléphonique (SMT).
En 1995, elle prend la présidence d’ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de
Croissance), où elle initie la réconciliation des Français avec l’entreprise en créant, en 2003, la « Fête
des Entreprises », sur le thème : « J’aime ma boîte ! », qui se renouvelle chaque année au mois
d’octobre.
En 2007, elle a été admise dans la réserve citoyenne avec le grade de Colonel et rattachée au corps
des Officiers de la Gendarmerie Nationale.
En 2010, elle est nommée par le Président de la République au Conseil Economique, Social et
Environnemental, au titre de personnalité qualifiée, pour un mandat de 5 ans, puis devient Membre
de l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques à l’OFCE pour une même durée de
mandat. A son initiative, la première édition du congrès d’ « ETHIC FIRST » s'est tenue au Palais des
Nations Unies de Genève les 2 et 3 juillet 2009, réunissant 512 participants accrédités : dirigeants,
managers, experts internationaux, universitaires, ONG et institutions internationales, issus de 23
pays, autour du thème "La Responsabilité Sociale des Entreprises en période de crise économique".
Sophie de Menthon s’est vue confier une mission par Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Santé, sur la Responsabilité Sociétale et Environnementale des entreprises (RSE).
Accompagnant le rapport, ont été édités 20 000 exemplaires d’un carnet de route de la RSE, à savoir
un guide pratique illustré à destination des PME.
En 2012, elle a souhaité présenter 20 mesures d’urgence à prendre par le nouveau Président de la
République. En 2012, elle est nommée au Conseil d’Orientation de NOVANCIA.
Depuis 2012, elle est Membre du Conseil d’Administration de la société « JUSTE A TEMPS ».
Le 19 novembre 2012, Sophie de Menthon se voit attribuer le prix Valmy décerné par l'Académie des
Sciences Morales et Politiques pour son livre « l’armée » dans la collection de livres pour enfants « le
monde aujourd’hui expliqué aux enfants »
Ella a été chroniqueuse sur RMC de 2004 à 2013 dans l’émission « Les Grandes Gueules »,
aujourd’hui, elle intervient régulièrement sur I TELE dans l’émission « on ne va pas se mentir » et
chaque semaine sur EUROPE 1 dans l’émission de Wendy Bouchard en tant que « Puncheuse ».
Depuis 2013, elle est chroniqueuse dans le magazine Valeurs Actuelles, avec sa rubrique « le mot de
la semaine ».
Dans la collection « Le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants », aux Editions Gallimard Jeunesse,
qu’elle fonde avec sa fille Alexia Delrieu, elles écrivent en tandem et viennent de publier le 13ème
ouvrage en 5 ans ! Elle a été élevée au grade de Commandeur de l’Ordre National du Mérite et
Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur.
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LES EXPOSANTS
STAND 3M²
1. OGC NICE
2. SUD CONVERGENCES
3. BANQUE DE France
4. Fondation PSP ACTES
5. CRA
6. OPCALIA
7. LLORCA
8. FNAIM
9. FCE
10. POLE EMPLOI
11. Méridien Mag
12. JDE
13. Centre Atman
14. APAVE
15. Relvicom
16. Mediation
17. CGA 06
18. SDS / TRAKMATIK
19. Culture Events
20. AVENIR COTE D AZUR
21. EVOGED
22. BUSINESS CONSULTING GROUP
23. LYCEE PARC IMPERIAL
24. RIVIERA OFFICE
25. ATLANTIS CONSEIL

STAND 6M²
1. BMW
2. INPI
3. AG2R
4. NICE MATIN
5. JCDecaux
6. FBTP
7. ADA
8. UCC Méditerranée
9. BPCA
10. AEROPORT DE NICE PREMIUM
11. COMITE DES BANQUES PREMIUM
12. FNTR / AFT IFTIM
13. ESIA PACA / CREA-SOL
14. RANDSTAD
15. SOCIETE GENERALE PREMIUM
16. Assure formation pro + Fondation Unice
17. ACEC
18. BUREAU CLUB - SOPHIA ANTIPOLIS
19. VCOMK
20. AGEA
21. HANDYJOB
22. SCOP PREMIUM
23. ARDISSON CONSEILS
24. ALLIANZ RIVIERA
25. RICCOBONO
26. TRADUCTION RAPIDE

STAND 9M²
1. AMETRA
2. REGUS
3. IN EXTENSO
4. Malakoff Mederic
5. EDF
6. UIMM / ADEFIM / ESSOR
7. Experts comptables
8. INNOVA Grasse - Pays de Grasse
9. CAISSE D'EPARGNE
10. BPIFRANCE
11. TRIBUNE
12. ARAPL / UNAPL 06
13. TAPIS ROUGE
14. MALONGO
15. REGION PACA
16. CCI
17. CCI
18. CCI
19. CCI
20. H4D
21. SMOB INFORMATIQUE
22. GRETA
23. GRETA
24. COM AGGLO DRACENOISE
PAVILLON METROPOLE - 80M2
PAVILLON START-UP BA06 - 25 M2

17

