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Ç A  BO U G E  D A N S  L E  0 6L’ I N T E R V I E W L E  DÉ C RYPTA GE LE S  E XPE RT S

ENTREPRENARIALES : LE MONDE DE L’ENTREPRISE
AZURÉENNE RÉUNI À L’ALLIANZ RIVIERA

Plus de quatre vingt dix stands, 
des conférences, des rencontres… 
Tout le monde de l’entreprise 
s’est retrouvé ce jeudi au stade de 
l’Allianz Riviera à l’occasion des 
Entreprenariales placées cette an-
née sous le signe de la féminité.
Car les femmes sont bien « un ac-
célérateur de réussite dans l’entre-
prise », selon les mots de Philippe 
Renaudi, président de l’UPE-06. 
Preuve en est qu’un créateur d’en-
treprise sur trois est une femme, et 

qu’elles sont de plus en plus nom-
breuses à s’installer aux postes à 
responsabilités. Elles constituent 
donc une richesse indéniable, 
qui fut longtemps occultée, mais 
elles ont - en�n- réussi à briser le 
fameux plafond de verre. Cette 
journée des Entreprenariales aura 
attiré près de trois mille visiteurs. 
Un succès incontestable, qui sou-
ligne l’innovation et la créativité 
de nos entreprises azuréennes, 
qui ont su passer les moments de 

crise, rebondir et exporter. De la 
TPME au géant de l’industrie, 
notre territoire est riche d’un in-
croyable savoir-faire qui a permis 
à notre économie de se hisser sur 
les podiums des régions françaises 
les plus dynamiques. Ce salon à 
l’Allianz Riviera a montré toute 
sa diversité, en rassemblant aux 
côtés des leaders, tous les services 
utiles aux entreprises : stands de la 
CCI, de compagnies d’assurance, 
de cabinets d’avocats, la Métro-

pole, les banques, les syndicats 
et associations professionnelles, 
etc. Des moments forts aussi, 
comme l’espace création-reprise, 
le pavillon BA06 Event avec les 
entreprises innovantes, les tables 
rondes. Cette journée aura aussi 
et surtout permis aux entrepre-
neurs, hommes ou femmes, de 
se rencontrer en un seul endroit, 
ce qui n’est pas si fréquent quand 
on a toujours la « tête dans le gui-
don »…

Véronique Lorgnier présente son livre "Éloge de la connivence hommes-femmes"aux Entreprenariales
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LA FEMME EST L'AVENIR DE L'ENTREPRISE

C'est une évidence : la gouvernance au féminin 
d'une entreprise est di"érente de celle exercée par 
les hommes, qui sont depuis longtemps rompus 
à cet exercice, et quelquefois installés dans de so-
lides préjugés... Avec des méthodes et un feeling 
di"érents, ce pouvoir des femmes chefs d'entre-
prises produit des résultats économiques probants.
Cette journée organisée par l'UPE-06 a démontré 
"preuves à l'appui" - il su$sait de visiter les stands 
pour s'en convaincre - qu'un mode de fonction-

nement impulsé par une femme apporte une réelle 
valeur ajoutée et une complémentarité à la vie de 
nos entreprises. En ce domaine, les Alpes-Maritimes 
ne sont pas à la traîne puisque plus 10 000 dames 
dirigent leur propre boîte dans tous les domaines, 
artisanal, commercial et même industriel et dans des 
métiers où on ne les attendrait pas forcément. Sans 
elles, on serait juste un peu moins performants. Il 
reste à espérer que ces 15èmes Entreprenariales auront 
fait naître de nouvelles vocations !

CANNES - SERVICES PUBLICS
David Lisnard plaide pour une 
douane au vieux port
La maire de Cannes David Lisnard 
plaide pour la création d'une 
cellule opérationnelle au Vieux-Port 
pour répondre aux besoins des 
particuliers, des entreprises liées à 
l’import-export, aux flux internatio-
naux et pour optimiser 
la lutte active contre la fraude.

CHÔMAGE - LES CHIFFRES
Les AM à la traîne
En octobre, le nombre de deman-
deurs d’emploi en catégorie A (sans 
aucune activité) a diminué en France 
de 11 700 par rapport à septembre, 
soit une baisse de - 0,3 %. Une 
tendance que l'on ne retrouve pas 
dans les Alpes-Maritimes avec 
+ 1,7% d'inscrits à Pôle Emploi.

NOS ÉCHOS

B. Valentin, J-P Savarino, P. Renaudi sur le terrain ! Marielle Walicki présente la délégation niçoise FCE
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