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Communiqué de presse 
 

ENTREPRENARIALES 2017 
Rendez-vous le  30 novembre à l’Allianz Riviera – Stade de Nice 

Thème de l’édition :  
« Les vertus de la confiance et de l’intelligence collective » 

 
La 16ième 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  30 novembre 2017  à l’Allianz Riviera – Stade de Nice,  

sur le thème « Les vertus de la confiance et de l’intelligence collective ». 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 30 novembre – 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… 

Les vertus de la confiance et de l’intelligence collective, le fil conducteur de la 

journée 

" Contrairement aux idées reçues, le principal ressort de la 

performance de l’entreprise n’est ni la stratégie, ni la 

structure, ni les techniques. C’est un facteur immatériel et 

difficilement quantifiable, la confiance. C’est un fait: les chefs 

d’entreprise doivent avoir confiance en eux, en leurs équipes, 

en leurs projets. Ils doivent aussi avoir confiance dans 

l’avenir, dans le marché, dans le progrès technologique 

et…bien sûr dans la gouvernance de leur pays et de ses 

territoires. Mais si la confiance a le pouvoir d’être moteur de 

développement économique, elle est aussi un élément 

fondamental des relations que nous nouons avec les autres. 

Pour un Manager, donner sa confiance à ses collaborateurs, 

c’est stimuler l’intelligence collective dans l'entreprise et 

libérer le potentiel des équipes en donnant tout son sens au 

travail de chacun. Et ce, pour le plus grand bénéfice de tous, 

car nous savons, depuis Aristote, que « la totalité est plus que 

la somme des parties »  Bruno Valentin, Vice-président de 

l’UPE06. 

 

 

 

Jacques ATTALI, invité d’honneur 

de la  16ème édition. 

En partenariat exclusif avec 

Tribune Bulletin Côte d‘Azur 

L’Eminent économiste et 

politologue clôturera cette 

journée par une conférence en 

salle plénière à 17H15 

Inscription obligatoire sur 

www.tribuca.net 
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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, 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 21 nouveaux exposants du secteur privé et prestataires de services à 

l’entreprise. 

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 BPMED, 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.  

Le pavillon des start-up : un espace  de 25 m2 dédié à  10 start-up azuréennes. 

ADAPTWINE, AZZURA LIGHT, BIORIGINAL, COMPTABILITE GESTION ENTREPRISES, EST EVASION, 

FORMATION & CONSEIL, MY SCHOOL MONTESSORI, SOPHIA/METROPOLE MAG, WIKANE… Nouveau !  

L’espace dédié aux start-up innovantes est cette année ouvert à toutes les start-up qui ont un siret de 

moins de 2 ans, alors qu’il n’accueillait au préalable que les start-up accompagnées par BA06. 

 

LES NOUVEAUTES  

Le village du chiffre accueille sur un espace de 18 m2 les professions du chiffre : 

L’Ordre des Experts Comptables, ANACOFI, ARAPL, CGA06, CGA2… 

Le village juridique des Petites Affiches : parrainé par L’hebdomadaire Les Petites Affiches, 

cet espace regroupe Alpes-Maritimes Médiation, la Chambre départementale des huissiers, l’ordre des 

avocats du barreau de Nice… 
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Les temps forts de la journée : trois rendez-vous en salle plénière 
11h00 - 12h30 - Table ronde d’ouverture : intelligence collaborative - Quand la confiance devient le 

moteur de la performance. 

14h15 - 15h15 – Table ronde : Création reprise d'entreprise, les clés du succès. 

17h15 - 18h30 – Conférence de clôture –  Jacques ATTALI, invité d’honneur, en exclusivité avec Tribune 

Bulletin Côte d’Azur. 

 

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

éditions précédentes, Nicolas Galup, rédacteur en chef d’AZUR TV, interviewera en plateau les 

personnalités présentes à cet événement.  

 

SMSfactor : Tout au long de la journée, SMS factor alertera les participants, par sms, des différentes 

animations et enverra un questionnaire de satisfaction. 

 

Trois tables rondes et de nombreuses interviews retransmises en direct sur la 

plateforme Oneplace2B.com, et un social wall pour commentaires et debriefing : les 

participants aux tables rondes pourront réagir et poser leurs questions aux intervenants via les réseaux 

sociaux sur un social wall. 

 

Un salon Eco-responsable, avec  EasyTri Côte d’Azur,  partenaire des Entreprenariales, qui 

propose une solution de gestion et traitement des déchets bureau écologique. 

 

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, les différentes commissions et mettra à l’honneur ses 

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

journée : LE PAIN D’OLIVIER, LES CAFÉS MALONGO, SOCCA CHIPS, I LOVE APERO. 

 

Philippe Renaudi, président de l’UPE06 : « La 16ème édition du Salon des Services aux 

Dirigeants d’entreprise a pour thème : « LES VERTUS DE LA CONFIANCE ET DE L’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE ». Une belle occasion pour mettre à l’honneur celles et ceux  qui apportent tant à 

l’entreprise, les salariés. Afin de répondre aux défis qui s’annoncent, il faut une France 

économiquement forte en regagnant de la compétitivité pour ses entreprises. Les 

Entreprenariales 2017 se proposent, avec votre participation, d’apporter une pierre à l’édifice 

de ce grand dessein. Je  souhaite à tous nos visiteurs et exposants une belle journée, riche en 

rencontres et en opportunités d’affaires. » 
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PROGRAMME 

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNEE 

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

 

 

TABLES RONDES ET CONFERENCE DE CLOTURE  EN SALLE PLEINIERE 

 

 

11h00/12h30 – Table ronde d’ouverture : Intelligence collaborative - Quand la 

confiance devient le moteur de la performance 
Avec : 

• Julie LASCOMBES, Directrice Générale du Printemps Polygone Riviera   

• Pascal PICOT, Directeur Général Marineland  

• Martin DUVAL, Fondateur de Bluenove, consultant et auteur de Open Innovation (éditions Dunod)  

• Rémi MANGIN, Président Fondateur CD&B, experts en transformation des espaces de travail  

• Jean-Pierre RIVERE, Président de l’OGC Nice 

• Franck Vu-Hong , Sté Aepsilon 
 

 

Contrairement aux idées reçues, le principal ressort de la performance de l’entreprise n’est ni la stratégie, 

ni la structure, ni les techniques. C’est un facteur immatériel et difficilement quantifiable, la confiance. 

Pour un Manager, donner sa confiance à ses collaborateurs, c’est stimuler l’intelligence collective dans 

l'entreprise et libérer le potentiel des équipes en donnant tout son sens au travail de chacun 

 

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

de l’ISCAE présenteront les résultats de l’enquête qu’ils ont menée sur le thème « Les 

vertus de la confiance et de l’intelligence collective » 

 

14h15 -15h15 - Création reprise d'entreprise, les clés du succès 

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 Méditerranée. 
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17h15 / 18h30 – Conférence de clôture –  Jacques ATTALI, invité d’honneur, en 
exclusivité avec Tribune Bulletin Côte d’Azur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec : 

 

 

Inscription obligatoire sur www.tribuca.net 
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         PROGRAMME 

AUTRES TEMPS FORTS 

Salon Riviera 

10h00 – 11h00 - Nicolas MARIE-LOUISE : « Une nouvelle façon « d’être » dans l’entreprise – La 

gestion informelle des conflits »  

Intervenants : Nicolas MARIE-LOUISE, Yves PERREAULT. C&G Performance 

Un bon climat de travail est nécessaire à la confiance et l’intelligence collective. Pour cela il faut 

dans l’entreprise avoir les compétences pour gérer les conflits. Parce qu’un un employé heureux 

produit mieux. 

11H00-12h00 - Nadia ERRAJA : Créer une dynamique collaborative en conscience pour faire 

émerger l’intelligence collective d’une entreprise. Comment engager un groupe (entreprise, 

équipe, famille…) à agir de manière coordonnée et alignée au service d’une vision commune. 

Cette dynamique collaborative permet de générer une puissance et un résultat au-delà des 

capacités individuelles. Nadia ERRAJA Consulting. 

14h00 – 15h00 - Commission Emploi-Formation UPE06 : « Et si nous parlions compétences ? » 

Recrutement et compétences : Pôle emploi 

Professionnalisation, qualification certification et blocs de compétences : AGEFOS PME et 

FONGECIF PACA. La CPF inscrit dans la dynamique de développement des compétences : 

témoignage d’entreprise. Vers l'Insertion Professionnelle : un label de compétences pour faciliter 

l’insertion professionnelle des jeunes diplômés : Education Nationale. 

 

15h00 – 16h00 - Table ronde UCC  «L’e-réputation d’une marque se mesure à la confiance qu’on 

lui accorde sur les réseaux sociaux»  Intervenants : 

. Christophe BALDET (Zen) : L’univers des réseaux sociaux 

. Yannick LIPARI (Coteweb) : Veille et outils de bonnes pratiques 

. Tanguy Hugues (Nocta) : La gestion de crise 

. Chloé Oleggini (Hypee) : La maîtrise des influenceurs 

 

Table ronde organisée par l’Union des Conseils en Communication 

UCC Méditerranée. 

 

16h00 – 17h00 - Table ronde AG2R La Mondiale  « Renforcer l’Engagement au travail de ses 

équipes » A l’air des transformations du marché et des activités, les entreprises doivent faire face 

à des équipes difficilement mobilisables. Comment certains employeurs ont réussi par des 

innovations simples et impactantes à renforcer la motivation et l’implication de leurs salariés. 

Quelles solutions mettre en place pour augmenter la performance de ses équipes ? Venez 

débattre sur la santé, l’engagement et les innovations au sein des équipes. .  

Table ronde organisée par AG2R La Mondiale 
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PROGRAMME 

AUTRES TEMPS FORTS (suite) 

 

Les rendez-vous Université-Entreprises 

A la faveur d’une synergie développée depuis plus de 12 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, avec deux temps forts :  

• De 13h30 à 14h00 : présentation des projets de jeunes créateurs « 10 minutes pour convaincre ». 

• De 16h15 à 16h45 : cérémonie de remise du « Prix de la Jeune Entreprise 2017 » sur le stand de 

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

Ce concours a pour objet de récompenser et d'aider à la concrétisation les projets de création 

d'entreprises présentés par les étudiants diplômés. 

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

financé. 

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 

 

Le club business 06 organise un déjeuner dans l’un des salons d’Allianz Riviera 

(Plus de 100 participants / Repas assis /  Inscriptions obligatoires / Places limitées) 

www.clubbusiness06.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, la Commission Enseignement Recherche et Innovation et mettra à 

l’honneur ses partenaires. 

 

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

 

De 14h15 à 14h45 : BA06 event 

De 15h00 à 15h45 : Côte Invent 2018 

De 16h15 à 16h45 : Cérémonie de remise du « Prix de la Jeune Entreprise 2017 » en présence des 

partenaires et du monde économique 

 

 

Sans oublier les dégustations gourmandes de la journée ! 

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

LE PAIN D’OLIVIER 

I LOVE APERO  

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 BPMED 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. 

                                          Inscriptions sur www.entreprenariales.com 

 

 

----------------------------------------------------- 

 
Le  Village Juridique 

Pour la première fois aux Entreprenariales, sur un espace de  18m2 

Organisé par Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes 

• 9 ateliers juridiques avec des professionnels du droit pour 5 à 10 participants par atelier sur 
réservation 

• 2 Speed meeting juridique avec des professionnels du droit : rendez-vous face à face de 15mn 

 Tout au long de la journée des professionnels du droit à votre disposition : 

• 10 avocats spécialisés en droit des sociétés et droit social du barreau de Nice  
• 6 huissiers des Alpes-Maritimes  
• 6 médiateurs 
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En partenariat exclusif avec  

 

 

Jacques ATTALI, INVITE D’HONNEUR 
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La CCI Nice Côte d’Azur aux Entreprenariales 2017 

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

PACA 

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 
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La Banque Populaire Méditerranée 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 Méditerranée est forte de plus de 2380 

collaborateurs et 160 000 sociétaires, et compte plus de 520 000 clients particuliers, professionnels et 

entreprises.  

Son réseau se compose de 244 agences réparties dans 9 départements de Provence Alpes-Côte d‘Azur, 

de Corse 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.  

Pour toutes ces raisons, la BPMed 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 BPMed  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, les clés du 

succès » de 14h15 à 15h15. 

Banque Populaire Méditerranée en quelques chiffres 
 
2 380 collaborateurs. 
520 000 clients dont : 

5 000 entreprises 
63 000 professionnels 
450 000 particuliers (dont 30 000 patrimoniaux et 60 000 fonctionnaires) 
160 000 sociétaires -1  client sur 3 est sociétaire 
244 agences – sur  9 départements 
361,8 millions d’euros de PNB à décembre 2016 
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Interview de Roger MELZER, Directeur de l’ISCAE. 

Pourriez-vous nous présenter l’ISCAE ? 

C’est une école de commerce niçoise et indépendante 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 du Bac +2 au Mastère 

spécialisé dans  de 5 univers métiers : marketing, communication, gestion/RH, immobilier et 

banque/assurance. 

Que vous apporte le partenariat avec les Entreprenariales ? 

Nous travaillons pour les entreprises azuréennes en écoutant leurs besoins, en adaptant nos programmes 

et en formant ainsi leurs futurs salariés. C'est donc naturellement que depuis 2013, l’ISCAE est partenaire 

des Entreprenariales. Ce grand événement local est pour nous, école de commerce et PME niçoise, un 

incontournable. 

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

menée sur le thème « Les vertus de la confiance et de l’intelligence collective »  en introduction de la 

table ronde plénière du matin « Intelligence collaborative : quand la confiance devient le moteur de la 

performance » de 11h à 12h30. 
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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) organisé en plusieurs 

thématiques selon les goûts.  

 
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 :  

• OnePlace2B 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 

8H30  10h00  Petit déjeuner Club Eco Nice MATIN 

11h00 12h30 Table ronde d’ouverture 

17h15  18h30 Conférence de clôture 

Ainsi que de nombreuses interviews durant la journée.  

 

Directeur Général : Florin Novac  

Email : direction@newsconcept.fr  

Téléphone : 06 50 53 47 49  

 

Chef de projet : Lucas Condello  

Email : lucas.condello@newsconcept.fr  

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,  
Partenaire des Entreprenariales 2017 pour la 2ème fois. 



 

18 
 

LISTE DES EXPOSANTS * 

 

• 3S2I 

• ADAPTWINE 

• ADVANCE SOLUTIONS 

• AG2R LA MONDIALE 

• AGENCE ID COM 

• AGENCE NOCTA 

• ALLIANZ RIVIERA 

• AMETRA06 

• AMT TRANSFERT 

• APAVE 

• ASGARD INFORMATIQUE 

• AVARAP 06 

• AZZURA LIGHT 

• B2EBIKE 

• BANQUE DE France 

• BANQUE POPULAIRE 

• BIORIGINAL 

• BPIFRANCE 

• CAISSE D'EPARGNE CA 

• CCI NICE CÔTE D'AZUR 

• CÉDANTS ET REPRENEURS D'AFFAIRES 

• CESI ENTREPRISES 

• CFDP ASSURANCES 

• CFE-CGC 

• CPECF  -  LF2P 

• COMPTABILITE GESTION ENTREPRISES 

• CREDIT AGRICOLE PCA 

• DALE CARNEGIE 

• EDF 

• ÉDITIONS SELECT 

• EMOA MUTUELLE 

• ENEDIS 

• EST EVASION 

• FCE CÔTE D'AZUR 

• FÉDÉRATION DU BTP 06 

• FNAIM CÔTE D'AZUR 

• FNTR06-AFTRAL-FF3C 

• FORMATION & CONSEIL 

• GLIM TRADUCTION 

• GROUPE CAVALLARI 

• GROUPE NICE-MATIN 

• GSF JUPITER 

• HANDY JOB 06 

• HÔTEL CANTEMERLE**** 

• IDRAC-SUP DE COM 

• IMPRIMERIE TRULLI 

• INPI 

• LE JOURNAL DES ENTREPRISES 

• MALAKOFF MEDERIC 

• MALONGO 

• MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR 

• MUTUELLES DU SOLEIL 

• MY SCHOOL MONTESSORI 

• N.ERRAJA CONSULTING 

• NICE LE RAY 

• NICE PREMIUM MOTORS 

• OLIFAN GROUP 

• OPTEAM 

• ORANGE PRO-PME 

• PAUL POSITION-LIGIER 

• PROMOPLUS 

• RICCOBONO / L'AVENIR 

• RIVIERA OFFICE 

• SOPHIA/METROPOLE MAG 

• SYNDICAT CFTC DES AM 

• TRIBUNE CÔTE D'AZUR 

• UCC-MED 

• UIMM-ADEFIM-ESSORPMI 

• UNICEPRO – UNS 

• VCOMK 

• VILLAGE DU CHIFFRE 

• VILLAGE JURIDIQUE DES PETITES AFFICHES  

• WIKANE 

 

*(au 23/10/2017) 
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MERCI A NOS PARTENAIRES 2017 

 

 

 

 


