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[VIDEO] Retour sur les Entreprenariales 2021
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Les cinq palmés de cette édition 2021.
Actualités (actualites)
 Vendredi 26 novembre 2021 à 16h02

Jeudi 25 novembre se tenait au stade Allianz Riviera la 20e édition des Entreprenariales.
Après avoir été annulé l'an dernier, en raison de la crise sanitaire, le salon a finalement eu lieu cette année via un format hybride. Un événement réussi
puisque près de 4.000 visiteurs se sont pressés dans les allées afin de rencontrer les 100 exposants présents, suivre l'une des douze conférences sur le
thème de la transformation digitale ou encore assister à la remise des palmes "aux cinq plus belles entreprises des Alpes-Maritimes" classées dans notre
Palmarès 2021. Les groupes Mane, Ippolito, Synergie Cad, Argeville et Kuantic ont ainsi été récompensés. Mention spéciale également à la jeune marque
Yium qui remporte le prix de la jeune entreprise UPE06 2021.
Un futur digitalisé
Temps fort du salon, Philippe Dessertine a réalisé la conférence de clôture en évoquant les grandes mutations en cours et le début d'une nouvelle ère. Selon,
l'économiste et auteur de l'ouvrage Le grand Basculement, "nous sommes entrés dans une nouvelle ère où la digitalisation, l'investissement et l'exportation
seront les maîtres mots".
Notre dossier complet sur les Entreprenariales 2021 est à retrouver dans le n°1124 de Tribune Côte d'Azur paru ce 26 novembre - pour s'abonner, c'est ici
(http://tribuca.net/abonnement)

Les Entreprenariales 2021

Publié par
Benjamin Bellet
 (https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tribuca.net/actualites_102445692-video-retour-sur-le-salon-les-entreprenariales-2021) 
(https://twitter.com/share?url=https://tribuca.net/actualites_102445692-video-retour-sur-le-salon-les-entreprenariales-2021&text=[VIDEO] Retour sur le salon
les Entreprenariales 2021&via=Tribuca)  (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tribuca.net/actualites_102445692-video-retour-sur-lesalon-les-entreprenariales-2021&title=[VIDEO] Retour sur le salon les Entreprenariales 2021&summary=Jeudi 27 novembre se tenait au stade Allianz Riviera
de Nice la vingtième édition des Entreprenariales. &source=Tribuca.net)

Autres articles pouvant vous intéresser

(actualites_100601847-
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Les Entreprenariales se rapprochent et avec elles, le prix de la Jeune Entreprise (actualites_100601847-les-

 12 octobre 2021

entreprenariales-se-rapprochent-et-avec-elles-le-prix-de-la-jeune-entreprise)
Créé il y a 17 ans, ce prix s’adresse aux étudiants ou jeunes diplômés, afin d’aider et de récompenser la concrétisation des projets de création
d’entreprise.

