
   

Communiqué de presse 

Les  Entreprenariales  2015 

RENDEZ-VOUS LE  26 NOVEMBRE A L’ALLIANZ RIVIERA ! 

 
La 14ième 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  26 novembre 2015 à l’Allianz Riviera,  sur 

le thème  CULTIVONS L’OPTIMISME ! 

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 au cours de laquelle on identifiera 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 Entrepreneuriales : une journée unique – le 26 novembre – sur un site unique –  

l’Allianz Riviera ! – la réunion de l’ensemble des acteurs économiques du département et de leurs 

prestataires, l’organisation d’une conférence pour réfléchir et penser autrement en prenant du recul 

dans un cadre inhabituel, loin des contingences 

du quotidien… 

 

Bruno Valentin, Vice-président UPE06 en charge 

des Entreprenariales : 

 "En cette période de morosité et d'incertitude, 

on a plus que jamais besoin d'optimisme et 

d'énergie positive. L'optimisme est une valeur 

essentielle pour les entreprises, une protection 

efficace contre le doute et la fatalité. Pour 

gagner durablement, l'entreprise doit 

développer l'optimisme pour transformer les 

échecs en expériences, les contraintes en 

opportunités et les problèmes en solutions." 

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 gratuit). 

 

Contact presse - Nadine Bauer - Tel 06 03 89 57 60- nadine.bauer@press-com.fr 

www.entreprenariales.com Nouveau site en ligne 5 octobre /Inscriptions à partir du  19 octobre. 

Contact Elodie Choisy - Tel 04 92 27 27 71 - e.choisy@up2e06.com 

Deux temps forts dans la journée, autour de 

l’Optimisme : 

La table ronde d’ouverture  abordera 

l’optimisme sous toutes ses formes  au 

travers de success stories  « Le succès, une 

affaire d’optimisme ! »/«Réussir avec 

optimisme ! » -   

Et la conférence de clôture  à 18H 

accueillera Marc Touati autour du thème 

de son dernier ouvrage Guérir la France. 

En partenariat exclusif avec Tribune 

Bulletin Côte d’Azur. 



 

 

 

 


