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Une 15 édition au féminin
Déjà quinze ans pour le rendez-vous des entreprises du département, organisé par
l’UPE06 avec le soutien de la CCI Nice Côte d’Azur et de la métropole NCA.
Une belle longévité qui n’a pas encore permis d’épuiser tous les sujets qui préoccupent
les chefs d’entreprises azuréens aujourd’hui.

Isabelle Rodney (Caisse d’Epargne Côte d’Azur)

Sophie de Menthon, présidente d’Ethic

Audrey Lieutaud (Mon petit bikini)

A

insi, la place de la femme, sa vision

d’exposition, 90 stands et plus de 100 exposants,

d’entrepreneure,

aspirations

1 espace « création-reprise » mis en avant sur un

et ses combats dans l’économie
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ses

d’aujourd’hui, feront l’objet de toutes les

d’exposants.

attentions à l’occasion de plusieurs moments
forts de cette édition qui se tient ce 1er décembre
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Témoignages de femmes chefs
d’entreprises
Tout au long de la journée, des temps forts

Pour Bruno valentin, vice-président de l’UPE06

rythmeront l’événement avec plusieurs ateliers

en charge de l’organisation de l’événement,

thématiques. Protection sociale et patrimoine

© LO V·DJLW GH UpÁpFKLU DXWRXU GH O·pPHUJHQFH

(avec AG2R), « Comment adapter le marché

des valeurs féminines au sein de l’entreprise,

de l’emploi à l’évolution du numérique » (avec

longtemps dominée par les valeurs masculines ».

la commission Apprentissage - Education -

L’objectif des Entreprenariales, lui, n’a pas

Emploi et Formation de l’UPE06), ou encore

changé : il s’agit d’apporter aux dirigeants et

« Comment la technologie décuple le pouvoir

dirigeantes, en un même lieu au cours d’une

GH FRPPXQLFDWLRQ GHV 30( ª (QÀQ GHX[

seule journée, toute l’information nécessaire

speed business meetings en B to B sont

à la création et à la gestion de leur entreprise

programmés (inscription obligatoire sur le site

en leur proposant des solutions concrètes à

ZZZHQWUHSUHQDULDOHVFRP  j  K  HW  K

leurs problématiques de développement et

tandis qu’un espace Etudiants sera réservé

de management. Quelques chiffres : 3000

SRXU OHV LQIRUPHU DX FRXUV GHV UHQGH]YRXV

YLVLWHXUV DWWHQGXV  Pò VXU GHX[ QLYHDX[
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« Université-Entreprises », organisés à 13 h 30
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Anny Courtade, présidente de Lecasud

Catherine Sexton, auteure et consultante

HW  K  4XDWUH WDEOHV URQGHV ULFKHV GH

Murielle Barachon, Dominique Estrosi-Sassone,

parcours et d’expériences sont prévues tout au

Sophie de Menthon, évoqueront le moment où

long de la journée. Le management au féminin

HOOHVRQW©FDVVpOHSODIRQGGHYHUUHª(QÀQHW

laisse apparaitre un mode de fonctionnement

parce que les opportunités de s’engager dans le

Marie-Christine Oghly (PDG d’Enginsoft,
vice-présidente du Medef International et
Secrétaire Générale des FCE France)

à la fois différent et complémentaire de son

monde de l’entreprise se développent plus que

pendant

témoignages

jamais, une conférence de clôture, « Leadership

émailleront cette table ronde à 11 h, notamment

au féminin » permettra d’évoquer les expériences

celui d’Audrey Lieutaud (Mon petit bikini),

d’Ariane Matiakh (chef d’orchestre), Marie-

d’Isabelle Rodney (Caisse d’Epargne Côte

Christine Oghly (PDG d’Enginsoft, vice-
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présidente du Medef International et Secrétaire

et présidente de la nouvelle section des FCE à

Générale des FCE France), ou encore celle de

Nice). Sur la création et la reprise d’entreprise,

Catherine Sexton (auteure et consultante). En
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XQSDUFRXUVGLIÀFLOH/DHWLWLD=HUELEGHOD&&,

invitée d’honneur, on retrouvera pour cette

1er décembre à l’Allianz Riviera

Sylvie Clément de la CMA témoigneront entre

clôture Sarah Ourahmoune, vice-championne

à partir de 10 h - Boulevard des Jardiniers

autres, de leur travail pour faciliter les étapes.

olympique de Boxe, également pleine de punch

à Nice Ouest. En savoir plus sur

Anny Courtade, que l’on ne présente plus,

dans sa vie de chef d’entreprise.

www.entreprenariales.com

Fabienne Joanny, CEO de FJ Life Sciences

Véronique Lorgnier, auteure et consultante

masculin.

Plusieurs
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Murielle Barachon, déléguée du Carrefour
des mandats

