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Présentation Générale 
4/11/2016 

 

ENTREPRENARIALES 2016 
Rendez-vous le  1er décembre à l’Allianz Riviera – Stade de Nice 

Thème de l’édition « L’Entreprise au féminin » 
 

La 15ième 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  1er décembre 2016  à l’Allianz Riviera – 

Stade de Nice,  sur le thème « L’Entreprise  au féminin ». 

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 1er décembre – 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… 

 

L’Entreprise au Féminin, le fil conducteur de 

la journée  
Il s’agit, explique Bruno Valentin, en charge de 

l’organisation des Entreprenariales et vice-président de 

l’UPE06, de réfléchir autour de l’émergence des valeurs 

féminines au sein de l’entreprise, longtemps dominée par 

les valeurs masculines. »…………………………………………………….  

Ces valeurs, bien plus qu’attachées aux individus, 

définissent un mode de fonctionnement. Là où un 

« fonctionnement masculin » privilégiera la rationalité, la 

force de conviction, l’autorité hiérarchique, l’audace, un 

« fonctionnement féminin » fera la part belle à la 

persévérance, la patience, l’écoute, l’intelligence 

émotionnelle, la psychologie… 
« Pour s’imposer, les femmes fonctionnaient sur le modèle 

masculin, aujourd’hui, d’autres points de référence sont 

pris en compte. Il faut inventer un autre modèle permettant 

de valoriser la complémentarité de ces valeurs.  Il ne s’agit 

pas de substituer un modèle à une autre ! Nous sommes sur 

des valeurs différentes qui doivent s’harmoniser. Au final, 

c’est l’entreprise qui sera gagnante. » 

Philippe Renaudi,  
Président de l’UPE06 
 
« En déclinant comme fil conducteur 

l’Entreprise au Féminin, c’est la 

FEMME qui est mise à l’honneur de 

cette 15ème édition. 

Comme l’a si bien chanté Jean 

FERRAT, la femme est l’avenir de 

l’homme, et le futur  son royaume. 

Dès lors, quel beau chantier nous 

attend pour débattre et échanger sur 

l’Entreprise au féminin !  

C’est pourquoi je vous invite à venir 

nombreux, femmes et hommes, 

exposants, visiteurs, partenaires, 

pour apporter notre contribution à la 

construction de ce futur. » 
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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). 

 

 

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 Nice Côte d‘Azur et la 

Métropole Nice Côte d‘Azur, 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 24 nouveaux exposants du secteur privé et prestataires de services à 

l’entreprise dont 2 présentes sur 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 la Métropole Nice Côte d’Azur, 

avec 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 …) 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.  

 

Les exposants de cet espace :  

AD’MISSIONS, ARAPL CÔTE D’AZUR, AVENIR CÔTE D’AZUR, ASSOCIATION DES AVOCATS EN DROIT 

DES AFFAIRES, BANQUE POPULAIRE CÔTE D’AZUR, BPIFRANCE, CCI NICE CÔTE D’AZUR, CRA, CRESS 

PACA, FNAIM CÔTE D’AZUR, FBF, INPI, MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, MUTUELLES DU SOLEIL, OEC 

& CRCC, RÉGION PACA, RICCOBONO IMPRIMEUR, SUD CONVERGENCES, THE WORLD OF YACHTING. 
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Le pavillon des entreprises innovantes   

 

 

 

 

Un plateau Azur TV en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur :  
 

 

 

 

 

 

 

 

SMS factor :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pavillon « BA06 event » : 10 entreprises innovantes, 

accompagnées par BA06 accompagnement, exposeront 

leur activité dans ce pavillon de 25m²: AZURRA LIGHTS, 

BIORIGINAL,  CONNECTICA,  EVENTIKO, NFCOM, SOPHIA 

MAG, WEVER… 

Monsieur  Nicolas Galup, rédacteur en chef d’AZUR TV, 

interviewera en plateau les personnalités présentes à cet 

événement.  

Tout au long de la journée, SMS factor alertera les 

participants, par sms, des différentes animations et 

enverra un questionnaire de satisfaction. 
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Un salon Eco-responsable, avec  Easy Tri Côte d’Azur, nouveau 

partenaire des Entreprenariales, qui propose une solution de 

gestion et traitement des déchets de bureau écologiques. 

Un espace photos avec La Borne Photos Sharingbox  en 

partenariat avec Tribune Bulletin Côte d’azur. 

Une manière ludique de constituer une galerie de photos des 

visiteurs, collecter les données visiteurs mais aussi de 

partager ces photos sur les réseaux sociaux. 

Quatre tables rondes et de nombreuses interviews retransmises en 

direct sur la plateforme Oneplace2b : 

La table ronde : « Le management au Féminin/Masculin » 

de 11h00 à 12h30 

La table ronde : « Création-Reprise d’entreprise : elles témoignent » 

de 14h15 à 15h15 

Les 2 tables rondes de clôture du soir « Elles ont brisé le plafond de 

verre ! » et « Entrepreneuriat et Leadership au féminin » 

de 16h30 à 17h30 et de 17h30 à 18h30  

NOUVEAUTES  

2016 

 

Social Wall – pour commentaires et 

débriefings. 

Les participants aux tables rondes pourront 

réagir et poser leurs questions aux intervenants 

via les réseaux sociaux sur  un « Social Wall » 

Borne de rechargement de téléphone : 

Logiciel et technologie de verrouillage du casier par "clé 

automatique". Brevet International  ChargeBox. Mise à 

recharger d'un téléphone et verrouillage automatique en 

moins de  5  secondes.  Totale  intuitivité d'utilisation. 

Logiciel d'ajustement automatique du courant par 

reconnaissance de l'appareil connecté. Garantie du respect 

des normes constructeurs. 

Traçabilité sécuritaire. Enregistrement en temps réel de 

toutes les actions réalisées avec la borne de rechargement 

des téléphones et tablettes. 

Un Serious Game, plus communément appelé le « Grand Jeu 

de l’Oie », sera organisé sur l’espace des Speed Business 

Meeting, par la Chambre professionnelle du Conseil. 

Cela correspondra à un  « vrai ou faux » ; Le temps de jeu 

sera à la guise des joueurs. 
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A la découverte de l’UPE06… 

Le Stand de l’UPE06 réservera un espace d’information sur les services qu’elle met en œuvre, 

notamment les ateliers thématiques, le Club Business 06, BA06 event, les différentes commissions, 

l’IFCS et mettra à l’honneur ses partenaires. 

Sans oublier les animations gourmandes avec les partenaires de l’UPE06, tout au long de la journée : 

La FÉDÉRATION DES BOULANGERS, LES CAFÉS MALONGO, SOCCA CHIPS, LES ATELIERS FRANCK 

THOMAS… 

 

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNEE 

10H00 à 10H45 : Inauguration du salon par Philippe Renaudi sur le stand de l’UPE06. 

La journée s’articulera autour de quatre tables rondes consacrées à la thématique du jour : 

« L’Entreprise au féminin », à travers divers témoignages de femmes chefs d’entreprises. 

L’association Femmes Chefs d’Entreprises a tout naturellement été sollicitée pour participer à ces 

tables rondes. 

  

QUATRE TABLES RONDES PLENIERES  

SUR LE THEME DE L’ENTREPRISE AU FEMININ 

 

11h00 / 12h30 - Le management au féminin/masculin    

Avec :  

 Célia LEROUGE BENARD, Directrice générale de Molinard 

 Audrey LIEUTAUD, Fondatrice de Mon petit bikini.com 

 Véronique LORGNIER, Auteure et Consultante 

 Isabelle RODNEY, Membre du bureau des Elles du Groupe BPCE 

 Laurent TILLIE, Entraîneur RC Cannes Volley féminin 

 Marielle WALICKI, Avocate, présidente de Femmes Chef d’Entreprise Nice Côte d’Azur, 
Grand  témoin : Christelle LEFEBVRE, Chef du service économie chez Nice Matin 
 

Longtemps dominées par les valeurs masculines, beaucoup d'entreprises ouvrent la voie à un 

nouveau mode de management où émergent les valeurs féminines. A la fois différentes et 

totalement complémentaires, ces valeurs doivent cohabiter pour une meilleure harmonie et plus de 

performance sans substituer un modèle à un autre. 

 

En partenariat avec l’ISCAE, Ecole de Commerce. Les étudiants du master 

Communication de l’ISCAE présenteront les résultats de l’enquête qu’ils ont 

menée sur le thème « L’entreprise au Féminin » et l’Association des Femmes Chefs 

d’Entreprises de Nice Côte d’Azur. 
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14h15 -15h15 - Création, reprise d'entreprise, elles témoignent 

Avec :  

 David AUBRY d’Initiative Nice Côte d'Azur  

 Vincent BERGES du Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation 

 Sylvie CLEMENT de la Délégation des Alpes-Maritimes de la Chambre de  Métiers et de 

l’Artisanat de région PACA 

 Denis MARGAILLAN de l'Institut Régional pour la Création et le Développement des 

Entreprises 

 Laetitia ZERBIB de la CCI Nice Côte d'Azur 

 et des créatrices. 

Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de la création/reprise d'entreprise et vous ne savez pas 
comment procéder ? Venez nous rejoindre à cet atelier interactif pour échanger et partager sur 
l’expérience de celles qui ont passé le cap et découvrir tous les acteurs de la création/reprise 
d'entreprise du département qui répondront à vos questions.  

 

En partenariat avec la Banque Populaire Côte d’Azur. 

 

 

16h30 / 17h30 – Elles ont cassé le plafond de verre 

Avec : 

 Anny COURTADE, Présidente de Lecasud 

 Murielle BARACHON, Déléguée du Carrefour des mandats 

 Dominique ESTROSI SASSONE, Sénatrice des Alpes-Maritimes (Sous réserve de sa disponibilité) 

 Sophie de MENTHON, Présidente d’ETHIC 

Modérateur : Bruno VALENTIN, Vice-président UPE06. 

 

Itinéraires de femmes engagées et influentes qui ont su percer ou contourner le trop fameux plafond 

de verre, frein incontestable à l'ascension professionnelle et à la représentation féminine dans toutes 

les positions dirigeantes. 
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17h30 / 18h30 – Conférence de clôture – Leadership au Féminin 

Avec : 

 Ariane MATIAKH, Chef d’orchestre 

 Marie Christine OGHLY, PDG d’EnginSoft, Vice-présidente du Medef International, Secrétaire 

Générale de Femmes Chefs d’Entreprises France 

 Catherine SEXTON, Auteure et consultante,  

 Paule Vera FINOCCHI, Présidente des Femmes Chefs d’Entreprises de Cannes 

 

Invitée d’honneur : Sarah OURAHMOUNE, Vice-championne olympique de Boxe et chef 

d’entreprise. 

Modératrice : Christiane NAVAS, Journaliste 

 

Selon l'Agence France Entrepreneur,  32 % des entreprises sont créées dans notre pays par des 

femmes qui ont fait de l’entrepreneuriat un projet de vie dans lequel elles s'investissent avec 

détermination.  

Aujourd'hui, plus que jamais, les opportunités sont nombreuses pour elles de s'engager dans la vie 

économique, culturelle, sportive, politique... et de s'y imposer.  

Des femmes de succès témoignent : Comment prendre son destin en main ? Comment oser la 

différence ? Comment devient-on leader ? 

 

 

En partenariat avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation exceptionnelle de Sarah OURAHMOUNE,  

Vice-championne olympique de boxe – RIO 2016 et chef d’entreprise. 
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AUTRES TEMPS FORTS 

10h00 – 11h00 :  Atelier organisé par Full Performance 

 

11h00 – 12h00 :  « Accompagner les dirigeant(e)s sur leur protection sociale et leur 

patrimoine » Atelier organisé par AG2R La Mondiale. 

 

14h00 – 15h00 :  Atelier « Comment adapter le marché de l'emploi à l'évolution du 

numérique ? » 

La Commission « CA2EF », Commission Apprentissage – Education - Emploi – Formation de l'UPE06, 

Pôle Emploi et Randstad  présentent les dernières innovations en matière de recrutement digital et 

les nouveaux emplois qui en découlent. Avantages et limites autour de témoignages et débat. 

 

 

15h00 – 16h00 :  Atelier «Comment la technologie décuple le pouvoir de 

communication des PME ? »  

Longtemps, les PME n'ont pas eu accès aux mass media réservés aux multinationales. Aujourd'hui, 

tout a changé, les moyens de communication ont été atomisés, les tarifs ont plongé et des 

innovations technologiques sont apparues.  

Inbound marketing - Community management - Relations blogueurs - Référencement naturel - 

Programmatique - Parrainage TV low cost... 

Toutes ces techniques offrent aux PME la possibilité d'accéder à des audiences nationales et 

internationales. Les managers de plusieurs agences de communication interviendront pour présenter 

chaque solution, exemples à l'appui.  

 

Table ronde organisée par l’Union des Conseils en Communication 

UCC Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

http://www.entreprenariales.com/programme/#collapse-13593
http://www.entreprenariales.com/programme/#collapse-13709
http://www.entreprenariales.com/programme/#collapse-13709
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Les rendez-vous Université-Entreprises 

Pour la 10ème année, l’UPE06 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 ». 

 De 16h45 à 17h00 : cérémonie de remise du « Prix de la Jeune Entreprise 2016 » sur le stand 

de l’UPE06, en présence des partenaires et du monde économique.  

 

 

Deux Speed Business Meetings :  

Les désormais traditionnels Speed Business Meetings sont programmés en B to B de : 

 15h30 à 16h00 

 16H00 à 16H30 

 

Inscription obligatoire sur le site www.entreprenariales.com 

 

18h30 - 19h30 : Cocktail 
En partenariat avec La Tribune Bulletin Côte d’Azur et La Caisse d’Epargne Côte d’Azur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.entreprenariales.com/
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RENDEZ-VOUS SUR LE STAND DE L’UPE06 – STAND N°1 
 

 

Le Stand de l’UPE06 réservera un espace d’information sur les services qu’elle met en œuvre, 

notamment  les Ateliers, le Club Business 06, Performance Globale 06, BA06 event, la Commission 

Enseignement Recherche et Innovation, l’IFCS et mettra à l’honneur ses partenaires. 

 

A noter trois rendez-vous sur le stand de l’UPE06: 

 

 Les rendez-vous Université - Entreprises : Expliqués précédemment 

 

 14h15 / 15h00 : Présentation de BA06 event et du programme Accélérateur « Venez 

découvrir LE Business Accélérateur 06 » 

 

BA06 event : En un seul jour et en un seul lieu, BA06 event propose à 45 entreprises innovantes des 

rencontres business pré-programmées avec des donneurs d’ordre, des investisseurs, des experts 

accompagnants et des partenaires presse. 

La  ème édition de BA06 event se tiendra le mercredi 22 mars 2017. 

Programme accélérateur : Lancé en 2015, le programme accélérateur de BA06 permet aux  accélérés   

de booster leur activité, d’accéder à leur marché, de lever des fonds et de passer du statut de 

créateur innovant à celui d’entrepreneur avisé. 

 

 Sans oublier les animations gourmandes de la journée ! 

Avec les partenaires de l’UPE06, tout au long de la journée :  

FEDERATION DES BOULANGERS 

LES ATELIERS FRANCK THOMAS 

LES CAFES MALONGO 

SOCCA CHIPS 
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L’espace Création - Reprise d’entreprise 

 

Cet espace, animé en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur, 

avec 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 …) 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.  

 

Les exposants de la Création-Reprise :  

AD’MISSIONS 

ARAPL CÔTE D’AZUR 

AVENIR CÔTE D’AZUR 

ASSOCIATION DES AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES 

BANQUE POPULAIRE CÔTE D’AZUR 

BPIFRANCE 

CCI NICE CÔTE D’AZUR 

CRA 

CRESS PACA 

FNAIM CÔTE D’AZUR 

FBF 

INPI 

MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 

MUTUELLES DU SOLEIL 

OEC & CRCC 

RÉGION PACA 

RICCOBONO IMPRIMEUR 

SUD CONVERGENCES 

THE WORLD OF YACHTING 

 

Inscriptions sur www.entreprenariales.com 

 

  

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. 

 

http://www.entreprenariales.com/
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La CCI Nice Côte d’Azur aux Entreprenariales 2016 

La CCI Nice Côte d’Azur est sur le terrain, à votre écoute. Une présence de proximité pour vous 

accompagner tout au long de la vie de votre entreprise, tant dans les phases de création, de 

développement que dans les moments difficiles. Ceci avec une offre de services en constante 

évolution, au plus près des besoins de l’ensemble du tissu économique azuréen, fort de plus de 

71 000 entreprises.  

Porte-voix des entreprises azuréennes, elle est mobilisée sur tous les nouveaux projets qui 

contribuent à la compétitivité des Alpes-Maritimes, au service de l’intérêt général. 

La dimension partenariale fait partie de son ADN. Pour plus d’efficacité, la CCI Nice Côte d’Azur joue 

la synergie des compétences avec tous les acteurs du développement : collectivités, organismes 

d’Etat, fédérations, associations et groupements professionnels.  

Sur le stand CCI Nice Côte d’Azur n° 44, focus sur : 

Créer/Reprendre une entreprise 

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 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 notre offre.  

Créateurs, nous vous proposons une démarche basée sur un parcours guidé : 

- Autodiagnostic en ligne pour évaluer l’avancement de votre projet et mesurer votre 

potentiel entrepreneurial 

- Une formation/action pour valider votre projet, les « 5 jours pour entreprendre » 

- Des entretiens individuels pour construire votre business plan 

- L'accès à un réseau de partenaires 

- Une plateforme internet collaborative pour échanger, partager vos expériences et 

développer vos réseaux professionnels. 

 

Repreneurs, optimisez vos chances de reprise avec notre bourse de cession. 

 

Les parcours de l’entreprise 

La CCI Nice Côte d’Azur propose plusieurs offres de services pour répondre au développement de 

votre entreprise : 

- Optimiser votre stratégie commerciale, y compris à l’international 

- Renforcer l’innovation au sein de vos équipes, protéger vos innovations ou accroître votre 

veille stratégique 

- Renforcer votre présence numérique 

- Développer vos RH et faciliter vos recrutements 

- Vous accompagner dans une démarche RSE via le Parcours Performant et Responsable en 

PACA 
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Ces offres s’articulent autour d’une première auto-évaluation (Auto-diagnostic en ligne), un suivi 

personnalisé au travers d’un diagnostic et d’un plan d’actions, et enfin de programmes de mise en 

œuvre. Certains parcours font appel à des financements spécifiques vous permettant d’optimiser 

votre engagement. 

 

Former les collaborateurs d’aujourd’hui et de demain pour améliorer les performances de 

votre entreprise 

Engagée dans la formation professionnelle, initiale et continue, dans l’apprentissage et dans 

l’insertion professionnelle, la CCI Nice Côte d’Azur répond aux besoins en compétences des 

entreprises au travers de ses centres de formations spécialisés dans l’automobile, la pharmacie et la 

santé, l’aéronautique, le nautisme, les services et le commerce.  

La CCI Nice Côte d’Azur propose également une offre d’accompagnement des compétences dans 

l’entreprise et un service d’information et d’orientation pour vous aider à concrétiser tout projet 

d’apprentissage.  

 

S’ouvrir et se développer à l’international 

Dans un contexte de mondialisation et de globalisation, le développement de votre entreprise passe 

par une vision et une maîtrise de sa stratégie dans un environnement en pleine mutation. S’attaquer 

aux marchés internationaux est une véritable opportunité pour l’essor de votre activité. Venez à la 

rencontre des experts qui pourront vous aider à tous les stades de votre développement à 

l’international. 

 

Vous et votre réseau : Côte d’Azur Ecobiz, la plateforme collaborative du réseau des acteurs 

économiques de la Côte d’Azur. 

Rejoindre une communauté Ecobiz, c’est vous intégrer dans un réseau professionnel local et 

régional, fort de plus de 7500 entreprises, 45 communautés et réseaux, 10 500 adhérents et 

soutenu par 13 partenaires. 

Venez rencontrer nos animateurs de communautés ! 

www.cote-azur-ecobiz.fr 

 

 

Allo CCI : 0800 422 222 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
www.cote-azur.cci.fr 

 

http://www.cote-azur-ecobiz.fr/
http://www.cote-azur.cci.fr/
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LES RENDEZ-VOUS UNIVERSITE/ENTREPRISES 

A la faveur d’une synergie développée depuis plus de 10 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 2016 : 

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 de 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 à 17h00 : Espace de l’UPE06, cérémonie de remise du « Prix de la Jeune Entreprise 

2016 » Remise des prix en présence des partenaires et du monde économique.  

 

Le prix correspond à : 
 Une dotation financière de 1 500 euros remise par le Cabinet Talliance Avocats  
 Une tablette offerte par Orange – Sous réserve de validation 
 Des heures de conseils par l’UCC Méditerranée 
 Prix coup de cœur de P.Factory : 3 mois d’accompagnement gratuit par l’accélérateur 

d’entrepreneurs 
 

Le jury décidera à quelle hauteur le projet de création d'entreprise de chaque groupe d'étudiants 

sera financé. 

 

 

 

Les motivations du cabinet TALLIANCE AVOCATS pour être partenaire du Prix 

Jeune Entreprise 

Le cabinet TALLIANCE AVOCATS, organisé autour de six grands pôles de compétences (droit des affaires 

comprenant le droit commercial et le droit des sociétés; droit social ; droit fiscal ; droit immobilier ; droit civil et 

des personnes ; droit public) intervient depuis de nombreuses années auprès des entreprises et notamment 

des start-up et des jeunes entreprises afin de leur apporter son expertise. Les jeunes entreprises sont à la fois 

prometteuses et fragiles : il est donc nécessaire d’accompagner juridiquement leurs créateurs dès l’élaboration 

de leur projet d’entreprise et par la suite tout au long du processus de création puis de développement. 

L’économie française doit continuer de s’enrichir de ces nouveaux projets de créations d’entreprises, souvent 

novateurs et porteurs d’une nouvelle économie : c’est pourquoi il est apparu important pour le cabinet 

TALLIANCE AVOCATS de soutenir ces initiatives, notamment en finançant le premier prix de 1500 euros au 

lauréat du « prix de la jeune entreprise  2016 ». 
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ECOLES & ENTREPRISES 

Les bienfaits de la fertilisation croisée 
 

Au fil des années, les éditions des Entreprenariales se succèdent et les relations entre les écoles et les 

entreprises des Alpes-Maritimes se renforcent et s’intensifient. 

 

 

 

 

 

   

Interview de Roger MELZER, Directeur de l’ISCAE. 

 

Pourriez-vous nous présenter l’ISCAE ? 

C’est une école de commerce qui s’appuie sur un vaste réseau permettant d’accompagner nos 

étudiants dans un parcours en alternance adapté au marché de l’emploi azuréen. Les formations 

délivrées par une équipe de professionnels permettent aux élèves d’acquérir sur 2, 3 ou 5 ans des 

diplômes reconnus dans toute l’Europe. L’ISCAE a déployé un cursus complet autour de 5 univers 

métiers : marketing, communication, gestion/RH, immobilier et banque/assurance. 

Que vous apporte le partenariat avec les Entreprenariales ? 

Depuis 2013, l’ISCAE est partenaire des Entreprenariales. 

Les étudiants prennent part à l’organisation de cette rencontre. Cela s’inscrit complètement dans la 

pédagogie de l’école puisque l’enseignement par projet est au centre des formations délivrées. En 

amont de l’événement, les étudiants mènent une enquête de fond alimentant le contenu de la 

conférence plénière du matin. Ils créent également plusieurs supports de communication et 

d’animation. Le jour J, une vingtaine d’étudiants se mobilisent pour gérer l’accueil et la diffusion des 

questionnaires de satisfaction exposants/visiteurs, qu’ils traitent ensuite afin de restituer un rapport 

complet à l’Association Les Entreprenariales. Pendant plusieurs semaines, grâce aux équipes des 

Entreprenariales, les étudiants se plongent au cœur des préparatifs d’un événement B to B 

d’envergure. Ils apprennent ainsi à fournir un travail de qualité répondant aux exigences des 

professionnels. Quoi de plus concret ?  

 

Les étudiants du master Communication de l’ISCAE présenteront les résultats de l’enquête qu’ils ont 

menée sur le thème « L’entreprise au Féminin », en introduction de la table ronde plénière du 

matin « Le Management au féminin/masculin » de 11h à 12h30. 

 

ZOOM SUR  

L’ISCAE  
ECOLE DE  

COMMERCE 
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Sarah OURAHMOUNE : Boxeuse française. 

Sacrée vice-championne olympique aux JO de Rio, c’est la boxeuse française la plus titrée : 10 fois 

championne de France et championne du Monde en 2008, elle est multiple médaillée européenne et 

restera la 1ére boxeuse française de tous les temps à s’être qualifiée à une Olympiade. Emblème du 

Boxing Beats d’Aubervilliers, Sarah est née le 21 janvier 1982 à Sèvres et est maman d’une petite 

fille. 

 

Sarah OURAHMOUNE : Business Woman. 

Elle crée en 2013 « BOXER INSIDE », une société qui offre l'opportunité aux chefs d'entreprise de 

mobiliser leurs équipes autour d'ateliers de Boxe, de séminaires et de coaching ou encore sur l’utilité 

d’utiliser la boxe comme un puissant outil de développement personnel :  

Partage d’expériences autour des valeurs du sport de haut niveau et mises en pratique dans le cadre 

d’ateliers sportifs dans une salle de.boxe) 

http://www.boxerinside.fr  

http://www.lequipe.fr/Boxe/Article/Sarah-et-les-cols-blancs/634146/ 

 

 

Sarah OURAHMOUNE : Conférencière  

A suivre sur son blog :  www.carnetdesportive.com (+ de 130 000 visites)  

Sarah est également très active sur les réseaux sociaux : 

 Page Facebook : avec 12 500 abonnés 

 Compte Twitter : avec 6 400 followers   

 Compte Instagram : avec près de 8 000 abonnés 

 

Sarah OURAHMOUNE : Son cursus 

 Science Po Paris 

 Préparatrice physique (INSEP) 

 Responsable de projets – Association Aubervilliers 

 DEES Educateur spécialisé, IRTS Paris 

 BEES (INSEP) 

 

ZOOM SUR  

SARAH 

OURAHMOUNE 

Notre invitée 

spéciale ! 

http://www.boxerinside.fr/
http://www.lequipe.fr/Boxe/Article/Sarah-et-les-cols-blancs/634146/
http://www.carnetdesportive.com/
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Ses récompenses et ses engagements : 

 Chevalier de la Légion d'honneur en 2009  

 Médaille d'or Jeunesse et Sports et de l’Académie des Sports, Gants d’or Canal+ 

 Membre du Conseil National des Villes 

 Marraine UNSS 2016 

 Marraine « Le sexisme, pas notre genre », plan lancé par Laurence Rossignol 

 Membre de la commission des athlètes du CNOSF. 

 Elue médaillée la + combative à Rio par le Figaro Sports 

 Engagée dans la candidature Paris 2024 et membre du Comité Sport et Société Paris 2024… 

 

 

Sarah OURAHMOUNE 

Invitée d’honneur de la table ronde de clôture 

« Le leadership au féminin » 

de 17h30 à 18h30, 

lors des Entreprenariales 2016. 

 

En partenariat avec La Tribune Bulletin Côte d’Azur, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et l’Association 

Femmes Chefs d’Entreprises. 
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Femmes Chefs d’Entreprises 

Née en France il y a plus de 60 ans, FCE a depuis largement essaimé 
dans le monde et contribue au développement d’un réseau 
relationnel actif sur les cinq continents. ………………………………….. 
Ces femmes participent au développement économique de leurs 
pays, tant dans les pays industrialisés que dans les pays émergeants. 
Par-delà les frontières et les disparités, elles défendent avant tout les 
entreprises et la représentation des femmes dans toutes les 
instances de décision économique. Un processus simple de création : 
une délégation est constituée sur un département à partir de 15 
membres … 

La délégation Cannes Côte d'Azur, présidée par Paule Vera Finocchi, a été créée en 1970 par Yvonne 
Heisch sur l'instigation de la fondatrice de notre mouvement, Yvonne Edmond  Foinant. Les réunions 
mensuelles (3ème mercredi du mois) avec thème professionnel et conférenciers sont le reflet de 
préoccupations journalières dans la gestion de nos entreprises et dans l'engagement de chacune dans 
les mandats et les instances. Des intervenants de qualité et de haut niveau nous font  l’honneur de 
leur présence et de leur savoir.  

Nos participations effectives aux « Entreprenariales » de notre département, ainsi que nos relations 
étroites avec les autres associations professionnelles (PARI-PACA – ANDRH- CJD- ELLES D’AZUR etc..) 
démontrent combien nous sommes soucieuses de donner une dimension particulière aux 
organisations régionales. Trois des nôtres sont citées parmi les 100 femmes les plus représentatives 
du patronat féminin. 

Représentées à la CCI, aux ASSEDIC, au TRIBUNAL DE COMMERCE, TASS, etc.… nous nous efforçons de 
susciter la prise de mandats chez nos adhérentes et nous savons nous rendre disponibles pour les 
assumer. En fait, nous ne sommes pas seulement acceptées, mais souhaitées et requises par les 
organisations et institutions professionnelles.  

Jumelée avec La Martinique depuis 1980, nous rencontrerons nos filleules encore une fois cette 
année  pour une consolidation de cette « union » ancienne et pérenne, issue de bien chaleureuses 
amitiés…Notre réseau est une force, notre association un creuset de compétences et de savoir et 
notre présence indispensable dans la vie économique et les institutions de notre pays. 

Mandats patronaux: 
Tribunal de Commerce de Cannes et Antibes : 4 
Chambre de Commerce de Nice : 3 
Conseil des Prud'hommes : 1 
UPE 06 : 2 
APREEAM : 1 
TASS : 1 
******************************************************** 
Poids économique : 
30 adhérentes dont les entreprises sont implantées dans 9 communes. 
Les entreprises se répartissent : 55% dans le service 8% dans l'industrie - 37% dans le commerce 

La délégation de Nice, présidée par Marielle Walicky,  créée à la mi-novembre, est partenaire de la 
première table ronde plénière de la journée,  « Le management au féminin/masculin ». 
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ONEPLACE2B : 
UNE START-UP AU COEUR DES ÉVÈNEMENTS  

 
OnePlace2B a créé et dispose d’une plateforme 

multimodale permettant la diffusion d’événements en 

direct dans le monde entier (Web TV professionnelle) 

en corrélation avec les outils les plus primés des 

internautes, un réseau social, un hébergeur de vidéos.  

 

L’équipe de OnePlace2B est constituée de professionnels dans les domaines de l’audiovisuel, de la 

communication, de la production télévisuelle, de l’informatique et de la communication digitale. 

 

ONEPLACE2B :  

 Permet de dénicher des talents en leur proposant de s’inscrire gratuitement et de diffuser 

leur contenu au monde entier. OnePlace2B ne se contente pas d’exploiter le contenu de ses 

utilisateurs mais créé une multitude de contenus avec une production dynamique qui 

propose plusieurs émissions thématiques (artistique, sport, bien-être, talk-show, etc…).  

 Assure la captation de très nombreux événements de tout style (Concert, Salon 

Gastronomique, Bodybuilding, show de boxe, défilé de mode, Night-Club, etc…) pour les 

diffuser en direct « Live Streaming » sur sa Web TV puis accessible en replay dans le monde 

entier.  

 Se compose de régies de réalisation et de montage de directs créées par leurs soins 

permettant la captation et la diffusion, installé en moins de 30 minutes.  

 

OnePlace2B peut être visionné de n’importe quel appareil connecté. En effet, en plus d’être 

disponible sur navigateur internet depuis un ordinateur, ils ont développé une application pour 

tablette et smartphone disponible gratuitement sur Android et iOS.  

Ils mettent à disposition des statistiques claires et précises pour connaître l’audimat engendré par les 

événements de leurs clients.  

 

Oneplace2b assurera la retransmission en direct des tables rondes suivantes sur sa plateforme 

La table ronde : « Le management au Féminin/Masculin »   de 11h00 à 12h30 

La table ronde : « Création-Reprise d’entreprise : elles témoignent »  de 14h15 à 15h15 

La table ronde : « Elles ont brisé le plafond de verre ! »     de 16h30 à 17h30 

La table ronde : « Entrepreneuriat et Leadership au féminin »   de 17h30 à 18h30  

Ainsi que de nombreuses interviews et débriefing de tables rondes durant la journée.  

 

Directeur Général : Eric Benlolo  

Email : eric.benlolo@oneplace2b.com  

Téléphone : 06 50 81 76 78  

 

Assistant de direction : Lucas Condello  

Email : communication@oneplace2b.com  

Téléphone : 06 23 29 95 39  
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Easytri Côte d’Azur s’est implantée dans les Alpes-Maritimes afin de proposer des solutions 

de tri clés en mains aux collectivités et aux professionnels de tout horizon. Nous les 

accompagnons dans la mise en place de leur démarche éco-responsable, en valorisant leur 

action environnementale par l’attribution d’un label éco-responsable. 

Nous nous positionnons en interlocuteur unique pour le recyclage du papier, de D3E 

(ordinateurs, imprimantes…etc) ainsi que des cartouches, piles, néons, plastique, DIB, et 

gobelets. 

 

Pour notre offre de prestation « régulière », nous proposons un fonctionnement simple :  

- Etude préliminaire de vos besoins, et installation rapide des outils de tri, 

- Collecte régulière au pied de chaque bureau, 

- Suivi statistique en instantané sur votre espace sécurisé, 

- Traçabilité garantie et confidentialité assurée,  

- Destruction et recyclage écologique des matières. 

- Attribution du Label « Etablissement Eco-Responsable » 

 

Pour notre offre de prestation « ponctuelle», nous proposons : 

- Manutention sur site et transport sécurisé. 

- Destruction confidentielle dans nos locaux. 

- Envoie en filière française de revalorisation 

- Remise d’un certificat de destruction. 

Parallèlement à notre engagement environnemental, nous nous inscrivons dans une action 

sociale en favorisant l’insertion et la professionnalisation de jeunes personnes sur notre 

territoire. 

 

Pour votre écologie de bureau, pensez Easytri, Jetez Durable ! 

Easytri Côte d’Azur 

5 Impasse Anatole France 

09 83 36 30 40 

Co-gérantes  

Stéphanie Monnot : 06 16 9554 77, stephanie.monnot@easytri.fr  

Sophie Mallau : 06 83 45 66 65, sophie.mallau@easytri.fr 

 

 

Avec Easytri Côte d’Azur,  
nouveau partenaire des Entreprenariales. 

mailto:sophie.mallau@easytri.fr
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La Banque Populaire Côte d’Azur, soutient la Création-Reprise d’entreprise. 

Banque régionale mutualiste, bien implantée dans le tissu économique et fière de ses racines aux 

accents de proximité, de relationnel, et de solidarité, la Banque Populaire Côte d'Azur est forte de 

plus de 1.100 collaborateurs et 81.000 sociétaires, et compte plus de 210.000 clients particuliers, 

professionnels et entreprises.  

Son réseau se compose de 115 points de contact répartis dans les départements des Alpes-

Maritimes et du Var, ainsi qu’en Principauté de Monaco. 

Les structures spécialisées dans l’Entreprise, la Gestion de Patrimoine, le Crédit-Bail et le 

Financement Immobilier mettent leur expertise à disposition de la clientèle en lui apportant des 

solutions originales et personnalisées. L’"International Branch" offre à la clientèle des étrangers et 

non résidents, très présente sur la  Côte d’Azur, des agences internationales et des services 

spécifiques aux résidents et non-résidents étrangers.  

Banque de la création d’entreprise, la Banque Populaire Côte d'Azur s’engage aussi dans le 

Développement durable en coopérant avec les structures d’accompagnement comme Var Initiatives 

ou l’Association pour le Développement de l’Initiative Economique (ADIE).  Le siège social de la 

Banque Populaire Côte d'Azur, entreprise responsable et citoyenne, est doté d’un système de 

climatisation écologique, et d’un système performant de recyclage des déchets. L’intégration des 

personnes handicapées dans l’entreprise est un axe prioritaire. Enfin, le partenariat de la Banque 

Populaire Côte d'Azur avec le monde culturel, social, économique et sportif prouve son implication 

constante dans toutes les composantes de l’économie de la Côte d’Azur. 

Pour toutes ces raisons, la BPCA participe aux salons réunissant décideurs et chefs d’entreprises, 

tels que les Entreprenariales dans les Alpes-Maritimes, organisées par l’UPE06 et VAR-UP, à 

Toulon, organisé par l’UPV. 

La BPCA  est partenaire de l’espace Création/Reprise d’entreprise aux côtés de la CCI Nice Côte 

d’Azur et de Métropole nice Côte d’Azur. 

Elle est partenaire également de la Table Ronde plénière « Création-reprise d’entreprises, elles 

témoignent » de 14h15 à 15h15. 
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