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LES ÉDITOS DES PRESIDENTS 

 

ACCÉLÉRER VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE ! 

Pour les 20 ans des ENTREPRENARIALES, nous avons le plaisir 

de vous accueillir une nouvelle fois à l’Allianz Riviera, le jeudi 25 

novembre 2021. 

Ce salon 2021, placé sous le signe de la transformation digitale, 

est co-organisé cette année par l’UPE06 et le MEDEF SUD dans 

une configuration hybride pour les uns et phygitale pour les 

autres. Vous l’avez compris cet événement peut se pratiquer 

sur site, à l’Allianz Riviera, au bureau ou à la maison avec son PC. L’avantage, sur site, c’est de 

se rencontrer, d’échanger, et surtout parcourir les nombreux stands, près d’une centaine cette 

année. 

Pour ce cru 2021, une participation importante se dessine du fait d’une thématique 

d’actualité : la transformation digitale. Cela tient aussi à l’impossibilité, l’année dernière, de 

tenir ce salon compte tenu de la crise sanitaire, d’où un regain d’intérêt de se retrouver cette 

année. 

La journée sera articulée autour de nombreuses animations : conférences plénières, 

rencontres d’affaires, tables rondes et ateliers, avec la présence d’une centaine d’exposants. 

Une sortie d’autoroute permet un accès rapide à plus de 1000 places de parking. 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce rendez-vous annuel, unique du fait de votre 

présence, aussi je vous souhaite un bon salon ENTREPRENARIALES. 

Philippe RENAUDI 
Président de l’UPE06 
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Cette nouvelle édition de votre salon est exceptionnelle à 

deux titres : d’abord, parce que nous en fêtons les 20 ans. 2 

décennies rythmées par des transformations profondes de la 

société et de l’économie, qui ont toutes fait l’objet de débats 

et de décryptages ici-même, aux Entreprenariales. Ensuite, 

parce que le salon accueille, le temps d’une édition, le Forum 

du Numérique porté par le MEDEF Sud. 

Les bouleversements de l’actualité donnent du corps à ce 

choix d’évènement 2 en 1.  Il n’aura échappé à personne, 

durant ces derniers mois, que le numérique a pris une place primordiale dans nos vies. Dans 

un contexte de confinement plus ou moins strict, il nous a permis de ne pas rompre le fil avec 

nos familles et nos amis et a garanti la continuité d’une partie de nos activités 

professionnelles. Ainsi donc, la crise que nous avons traversée agit comme un accélérateur de 

la transition numérique, maintes fois décrite et devenue réalité. 

Cette dépendance, vis-à-vis du numérique, doit cependant nous questionner sur nos modèles 

économiques : sommes-nous plus fragiles face aux actes de malveillance, en expansion via 

l’outil numérique ? Numérique et respect de l’environnement vont-ils forcément de pair ? Ces 

deux questions essentielles pour les entreprises de nos territoires seront au cœur des débats 

cette année, et feront l’objet de deux conférences animées par des intervenants experts. 

Chers amis, c’était un crève-cœur de n’avoir pu vous accueillir l’an dernier. Nous nous 

réjouissons de votre présence pour cette édition spéciale et vous souhaitons une belle visite ! 

 

Yvon GROSSO 
Président du MEDEF Sud 
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Les Entreprenariales 2021 : rendez-vous le jeudi 25 novembre à 

l’Allianz Riviera – Stade de Nice 

 

« Accélérez votre transformation digitale » 

Retenez d’ores et déjà la date du jeudi 25 novembre pour la prochaine édition des 

Entreprenariales, une journée exceptionnelle qui réunira, à l’Allianz Riviera – Stade de Nice, 

autour du thème, « LA TRANSFORMATION DIGITALE » plus de 90 stands, des invités 

prestigieux pour animer des conférences, des tables rondes, des ateliers et accueillera plus de 

4000 visiteurs. 

L’objectif de cet événement, co-organisé par l’UPE06 et le MEDEF Sud, en partenariat avec la 

Région Sud, la CCI Nice Côte d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur, Numeum, Formasup, le 

Département des Alpes-Maritimes, la CCI Provence Alpes Côte d’Azur & la Tribune Côte d’Azur : 

apporter aux dirigeants d’entreprise 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.  

Les trois piliers de l’événement : un espace réservé aux exposants pour présenter leurs 

produits et services ; un espace animations pour créer du réseau et faire du networking ; une 

journée d’ateliers, débats et tables rondes pour permettre aux chefs d’entreprise de prendre 

du recul, de voir d’autres horizons et de partager les expériences. Il y aura des personnalités 

invitées de renom et la conférence finale sera, cette année encore, de haute tenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invité d’honneur de la conférence de 

clôture : Philippe DESSERTINE 

Économiste et universitaire français, Philippe Dessertine 

est également un conférencier de renom. À la télévision 

comme à la radio, ce capteur de tendances éclaire sur 

diverses thématiques telles que les grands enjeux portés 

par l’IA, la valeur autour de la data ou encore le Bitcoin et 

les crypto-monnaies. 

En partenariat exclusif avec  

Tribune Côte d’Azur 
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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). 

 

100 exposants parmi lesquels on retrouve cette année, aux côtés des partenaires 

institutionnels fidèles tels que la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d‘Azur et la 

Métropole Nice Côte d‘Azur, le Département des Alpes-Maritimes et la Région Sud 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. 

 

L’espace « création-reprise » dédié à la création-reprise de commerces et à la « franchise ».  

Présentation des facteurs clés de succès. 

Cet espace, en partenariat avec la Banque Populaire Méditerranée, réunira une vingtaine 

d’exposants répartis sur le salon : 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Le village Telecom Valley : un espace de 25 m2 dédié à 9 start-ups azuréennes.  

1 – AIRCALL  

2 – BOUGE TA BOÎTE  

3 – CELESTE  

4 – ECASTE 

5 – FRANCE LABS 

 

6 – GOMECANO 

7 – LES 3 ACTES 

8 – SOPHIA METROPOLE MAG 

9 – TELECOM VALLEY 

 

Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur 

depuis 30 ans. Elle rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et 

institutionnels), représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 

communautés thématiques et projets pilotés par des bénévoles : m-Tourisme, Open Source, 

Capital Humain & Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant 

(Challenge Jeunes Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, 

Agilité, Cybersécurité, Startups, Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 

Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et 

de l’entrepreneuriat, Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. 

Elle est co-fondateur et co-animateur de la French Tech Côte d’Azur. Telecom Valley est 

partenaire du salon Les Entreprenariales, organisé par l'UPE06 le 25 novembre 2021 au stade 

Allianz Riviera de Nice. Elle emmène avec elle plusieurs de ses adhérents et son co-président 

Frédéric BOSSARD (Agence WACAN) animera une conférence « Responsabilité numérique 

des entreprises : vers une utilisation plus durable du digital ? » de 16h30 à 17h15 au salon 

des Aiglons. 
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LES NOUVEAUTÉS 2021 
 

1. Salon Hybride : en présentiel à l’Allianz Riviera + en e-salon sur la plateforme ALGA 

Pensée par des experts en organisation, alga - le premier palais des congrès virtuel vous 

immerge dans l’expérience de l’évènementiel digital ! Les équipes alga vous accompagnent 

dans vos projets de A à Z. De la création à la mise en place puis à la réalisation de votre 

événement virtuel ou hybride le tout sur une plateforme développée, sécurisée et hébergée 

en France. 

 

Les Entreprenariales et Alga collaborent afin de proposer un salon hybride, pour cette édition 

spécial « Forum du numérique ». L’alliance du présentiel et du digital sera un véritable atout 

pour rayonner au-delà d’une dimension locale, tout en gardant une empreinte carbone 

résonnée. 

La plateforme Alga, prolongera l’expérience Entreprenariales et augmentera son audience en 

faisant tomber les frontières du temps et de l’espace. L’hybridation avec Alga est également 

un atout pour les partenaires qui verront leur visibilité augmentée bien au-delà des frontières 

du 06. 

Nous vous attendons nombreux pour vivre cette expérience hybride avec Alga ! 

 

Dates d’ouverture de la plateforme : du jeudi 11 novembre 2021 au jeudi 03 février 2022 

 

Pour en savoir plus :  

Mail : alexy.gargani@aosevent.com 

Port : 06 87 75 05 54 
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2. RDVS programmés entre visiteurs/exposants/partenaires – Sur la plateforme ALGA 

En amont du salon via la plateforme Alga, il sera possible de prendre des rendez-vous avec les 

exposants/partenaires de votre choix, afin de programmer une rencontre en amont / le jour J 

/ après le salon, en présentiel ou par chat ou visio-conférence. 

Un moyen facile de planifier votre journée du 25 novembre, tout en vous laissant surprendre 

par les nombreuses tables rondes et conférences, mais également par les ateliers, animations, 

dégustations… 

 

3. Accueil du Forum du Numérique 

Cette année, les Entreprenariales accueillent le Forum du Numérique ! 

Après deux éditions à Marseille et Toulon, le Forum régional du Numérique, dédié à la 

transition digitale des TPE/PME, fait escale à Nice à l’occasion des Entreprenariales. 

Pourquoi rejoindre notre évènement ? 

L’UPE06 et le MEDEF Sud unissent leurs forces pour vous proposer une journée 

exceptionnelle, ne conservant que le meilleur de leurs deux évènements respectifs : large 

espace dédié aux exposants (issus de l’écosystème numérique ou du tissu économique 

traditionnel), des intervenants de grande qualité, des rencontres business et de nombreuses 

animations. 

 

Le Forum du Numérique…, c’est quoi ?  

Contexte et objectifs :  

Toutes les études récentes réalisées sur la transition numérique démontrent la 

méconnaissance de la majorité des dirigeants de TPE/PME. Peu d’entre eux perçoivent dans 

les transformations en cours des opportunités de développement. Dans ce cadre, et alors que 

de nombreux salons et forums valorisent le secteur de la tech, le Forum du Numérique a pour 

objet de favoriser la mutation numérique des entreprises du tissu économique traditionnel. 

Ce faisant et fort de deux éditions réussies, il s’impose comme LE rendez-vous annuel 

incontournable pour les TPE/PME. 

Le principe : 

Le MEDEF Provence Alpes Côte d’Azur est à l’initiative de l’évènement ayant une dimension 

régionale. Le Forum du Numérique a vocation à se tenir chaque année dans une ville 

différente. Après une première édition à Marseille, le Forum du Numérique se tenait en 2019 

à Toulon, en co-organisation avec l’Union Patronale du Var, le Syntec Numérique, la Région 

Provence Alpes Côte d’Azur et TVT Innovation. 
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4. AviaSim : Venez tester le simulateur F35 d’AVIASIM et entrez dans la peau d’un 

véritable pilote de chasse… 

Qui n’a jamais rêvé de prendre les commandes d’un avion de chasse pour vivre les sensations 

des pilotes professionnels ? Les simulateurs AviaSim sont les répliques exactes des cockpits de 

célèbres avions de chasse. 

Les simulateurs permettent de reproduire des missions parmi les plus périlleuses : missions 

de reconnaissance, missions de surveillance, vol en formation, voltige et missions de combat 

aérien. 

Vous aussi venez tester notre simulateur F35 et entrez dans la peau d’un véritable pilote de 

chasse… 

AVIASIM > Derrière l’espace UPE06 
Céline BAUDRAND, Responsable d’agence – Aviasim Nice 
06800 CAGNES-SUR-MER 
Port : 06 60 46 73 86 
Mail : nice@aviasim.fr 
Site : www.aviasim.fr 
Facebook : @AviaSimFrance 
Linkedin : @Céline Baudrand 
Instagram : @aviasim_fr 
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5. Podcasts 

Alexandre BENOIST, partenaire du salon pour la 1ère fois, sera présent toute la journée aux stands 36 

& 37 afin d’effectuer des podcasts dans un planning prédéfinit. 

Les podcasts auront lieu tout au long de la journée sur une base d’un podcast par heure (1 podcast = 

5 minutes) → soit 6 interviews. 

Le montage de chaque interview sera fait à chaque fin de tournage pour une publication au fur et à 

mesure sur les réseaux sociaux… suivez-les Entreprenariales tout au long de la journée ! 

 

 

 

 

6. Google Ateliers Numériques : Van Google sur le parvis de l’Allianz Riviera toute la 

journée et 2 ateliers « Initiation à la Cybersécurité pour les TPE/PME » & 

« Référencement naturel – Niveau 1 » le matin 

Depuis 2012, Google a formé plus de 600 000 français aux outils numériques depuis le lancement de 

Ateliers Numériques. Ce programme s’adresse aux employés de TPE-PME (80% de nos apprenants) 

désireux de comprendre comment profiter du numérique pour gagner en visibilité, ainsi qu’aux 

demandeurs d’emplois et étudiants. 

Depuis 2013, avec de nombreux partenaires institutionnels, associatifs et privés, les équipes des 

Ateliers Numériques en Région Auvergne-Rhône-Alpes ont formé en présentiel près de 30 000 

personnes : 

• 18 880 formés chez nos partenaires (CCI, Pôle Emploi, Digital League…) 

• Près de 7000 formés au sein de l’Atelier Numériques de Saint-Etienne ouvert le 5 juillet 2019 

• 3 420 formés lors de sessions de formations en direct sur Internet depuis mars 2020 

Un partenariat lancé en novembre 2020 avec la Fédération Nationale des Associations de 

Commerçants a permis d’aider 23 000 commerçants à travers le dispositif Ma Vitrine en Ligne. 

Cette année Google France et les Ateliers Numériques renforcent leur ancrage territorial avec le 

déploiement de 4 vans répartis dans toute la France, et équipés pour organiser des formations en tous 

lieux. 

 

GOOGLE ATELIERS NUMÉRIQUES 

Linda GANDON 

Port : 06 15 59 64 95 

Mail : lgandon@google.com 

Site : www.learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques 

Linkedin : @Google Ateliers Numériques 

 

mailto:lgandon@google.com
http://www.learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques
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7. Déj’ Business by UPE06 : Dédié aux chefs d’entreprise du 06, le 1er Déj’ Business by 

UPE06 sera organisé à l’occasion du salon des Entreprenariales !  

 

Objectifs : Présenter votre activité professionnelle et développer votre business en 

privilégiant les échanges avec des Entrepreneurs du 06 !  Un moyen simple, rapide, efficace et 

gourmand pour multiplier vos contacts et promouvoir votre activité autour d'un bon repas. 

 

Tarif unique : 45€ HT / personne 

 

Pour plus de renseignement :  

Solène GALANDIE – s.galandie@upe06.com / 04 92 27 27 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.galandie@upe06.com
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LE PROGRAMME 2021 
 

 

Pour cette 20e édition axée sur la thématique « Accélérez votre transformation digitale ! », l’UPE06 

et le MEDEF Sud ont réuni un plateau de personnalités des mondes économique, politique et culturel 

qui interviendront lors de conférences et tables rondes. Des animations présentes sur tout le salon 

complèteront cette journée riche en rencontres. 

 

LES CONFERENCES & TABLES RONDES 

► 10H45 – 11H30 SALON RIVIERA 

« Entrepreneurs, développez votre activité sur Internet avec IZ-ecommerce, la solution 

« tout en un » présentée par la Caisse d’Epargne » 

Co-animée par Pierre GIULIANO, Animateur Marché des Professionnels à la Caisse d’Epargne 

Côte d’Azur & Franck VERDIER, Délégué Commercial chez Natixis Payments 

Conférence organisée par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur 

  
 

 

► 11H30 – 12H30 SALON DES AIGLONS 

« La cybersécurité : une priorité absolue pour les Entreprises » 

Animée par Bruno VALENTIN, Vice-président UPE06, avec Hugues FOULON, Directeur Exécutif 

de la Stratégie et des Activités Cyber-Sécurité – Orange, Bernard KLEYNHOFF, Président de la 

Commission Développement Economique et Digital, Industrie, Export et Attractivité, Conseil 

régional Provence-Alpes Côte d’Azur & Président de Rising Sud, Marco LANDI, Ancien 

Président Mondial d’Apple Computer, Président de l’Institut EuropIA, Président du Comité 

d’experts du SMART Deal du département des Alpes-Maritimes & Moïse MOYAL, Délégué 

régional, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) 

 
 

En partenariat avec ISCAE Education                     
 

 

 

 

 

► 11H45 – 12H45 SALON RIVIERA 

« Communication digitale : vous pensez en faire, mais êtes-vous sûr de bien la gérer ? » 

Avec Christophe BALDET, Vice-Président de l’UCC Grand Sud, Heidy BLOCH-ZUPAN, Chargée 

de communication digitale chez BHB Communication, Agence Conseil en Communication et 

Publicité, Denis DEGIOANNI, Dirigeant de l’agence de référencement et de marketing digital 

Do Ingenia & Tanguy HUGUES, Directeur Conseil de l’Agence NOCTA 

Table ronde organisée par l’Union des Conseils en Communication Grand Sud 

 

 

 

 

 

http://www.entreprenariales.com/wp-content/uploads/2016/11/01224_UCC_LOGO_RVB.jpg
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► 12H45 – 13H45 SALON RIVIERA 

« 5 clés pour reconnaître un(e) dirigeant(e) en voie d’isolement » 

Animée par Laurent TISSINIÉ, Président d’Entre’Head 

 
 

► 14H00 – 14H30 ESPACE UPE06 

« Entre’Head : les chefs d’entreprise aident les chefs d’entreprise » 

Présentation de l’Association Entre’Head 

 
 

► 14H30 – 15H00 ESPACE SPEED BUSINESS MEETING 

« Présentation des nouvelles règles du e-commerce depuis le 1er juillet 2021 » 

Animée par Josiane GUERREIRO & Peggy NEUROHR, Cellule-conseil aux entreprises  

 
 

► 14H30 – 15H30 SALON DES AIGLONS 

« Les facteurs clés de succès pour réussir la création, la reprise et le développement de son 

activité » 

Avec la participation de la Banque Populaire Méditerranée, Claudie CROIZET, Présidente 

Initiative Nice Côte d’Azur, Pauline DEBOULLE, Chargée de mission Métropole Nice Côte 

d’Azur, Maogann LE MAY, Conseiller Entreprendre à la CCI Nice Côte d’Azur, Denis 

MAGAILLAN, Responsable de l’antenne des Alpes-Maritimes de l’Institut Régional des Chefs 

d’Entreprises & le témoignage de chefs d’entreprises. 

En partenariat avec la Banque Populaire Méditerranée, la CCI Nice Côte d’Azur et la 

Métropole Nice Côte d’Azur 

 

 

 

► 15H00 – 15H30 SALON RIVIERA 

« Digitalisation dans les TPE/PME : et les compétences dans tout cela ? » 

Atelier organisé par la Commission Apprentissage – Education – Emploi – Formation de l’UPE06 

Intervenants : Pôle Emploi, OPCO ATLAS, OPCOMMERCE & des témoignages d’entreprises 
 

 

 

► 15H30 – 16H00 SALON RIVIERA 

« Le télétravail, levier principal d’une nouvelle organisation du travail en entreprise ? » 

Animée par Neila HAMADACHE, Déléguée Emploi/Formation, Numeum, avec Valérie 

ROULEAU, Déléguée aux Affaires sociales, Numeum & les témoignages / retours d’expériences 

de 2 entreprises : PME/ETI 
 

 

 

► 15H30 – 16H00 ESPACE UPE06 

« Entreprises et Armées : un lien gagnant/gagnant » 
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► 16H30 – 17H15 SALON DES AIGLONS 

« Responsabilité numérique des entreprises : vers une utilisation plus durable du digital ? » 

Animée par Frédéric BOSSARD, Co-président Telecom Valley, avec Bettina LAVILLE, 

Conseillère d’État honoraire, Présidente du Comité 21, co-auteure du rapport « Responsabilité 

numérique des entreprises » de France Stratégie, Nicholas MOURET, Co-fondateur et CEO de 

Greenmetrics & Véronique TORNER, Présidente du programme « Numérique responsable » 

de Numeum 

 
 

► 17H30 – 18H30 SALON DES AIGLONS 

« Les grands défis de la croissance post-covid »  

Animée par Philippe DESSERTINE, Économiste et Universitaire français 

Invité d’honneur de Tribune Côte d’Azur 

 

LES TEMPS FORTS, ANIMATIONS & ATELIERS 

► 09H30 – 11H00 ESPACE UPE06 

Inauguration du salon 

Rendez-vous sur l’espace UPE06 pour inaugurer les 20 ans du salon des Entreprenariales. 

En présence de Monsieur Philippe RENAUDI, Président UPE06 & Yvon GROSSO, Président 

MEDEF Sud, accompagnés des acteurs politiques et économiques de la Région Sud. 
 

► 09H00 – 18H00 DERRIERE L’ESPACE UPE06 

Tout au long de la journée, venez tester le simulateur F35 d’AVIASIM et entrez dans la peau 

d’un véritable pilote de chasse 
 

► 10H00 – 10H45  

Google Ateliers Numériques – Initiation à la Cybersécurité pour les TPE/PME 
 

► 11H00 – 11H45  

Google Ateliers Numériques – Référencement naturel – Niveau 1 
 

► 12H30 – 14H00 PORTE E 

Dej’ Business By UPE06 (sur inscription au préalable auprès de l’UPE06) 
 

► 14H00 – 15H00 SALON RIVIERA 

Prix de la jeune entreprise 2021 « Convaincre en 10min » 

En partenariat avec l’Université Côte d’Azur Fondation, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Rise 

Partners, Orange, l’UCC Grand Sud & Dev-Help 

 

► 14H30 – 15H30 ESPACE UPE06 

Le palmarès des 500 premières entreprises de la Côte d’Azur :  

Découvrez les 5 lauréats 2021 

Un événement Tribune Côte d’Azur 
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► 16H00 – 16H45 ESPACE UPE06 

Cérémonie de remise du « Prix de la Jeune Entreprise 2021 » 
 

Remise de prix par l'UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR 

FONDATION qui remettra un chèque de 2000 €, de LA 

CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR qui remettra un 

chèque de 1500 €, 6 mois d’accompagnement mentoring 

(valeur 12K€) par RISE PARTNERS, une tablette tactile par 

ORANGE, un carnet de chèques conseils par DEV-HELP et 

un carnet de chèques conseils par UCC GRAND SUD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux sessions de SPEED BUSINESS MEETING à 15h30 & 16h30 

Les Speed Business Meeting sont des rencontres d’affaires rapides pour développer votre 

réseau professionnel, rencontrer d’autres entreprises, et pour trouver vos futurs clients et 

partenaires. Cette technique d’animation, qui permet un maximum de rencontres en un 

minimum de temps, est un moyen simple, rapide et efficace pour multiplier vos contacts : gain 

de temps, d’ouverture et d’efficacité sont au rendez-vous. 

Venez présenter votre entreprise, votre activité, vos produits, vos services, votre savoir-

faire en 1 minute 30 aux TPE, PE, et PME du territoire et échanger des cartes de visite. 

Inscription obligatoire sur le site www.entreprenariales.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.entreprenariales.com/
http://www.entreprenariales.com/wp-content/uploads/2016/11/01224_UCC_LOGO_RVB.jpg
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► 18H30 – 20H00 SALON DES AIGLONS 

Cocktail de clôture « Venez célébrer les 20 ans du salon » 

En partenariat avec la Banque Populaire Méditerranée 

 

 

 

 

 

À LA DÉCOUVERTE DE L’UPE06 
 

 

  

Comme chaque année, l’équipe de l’UPE06 vous accueillera tout au long de la journée sur son 

espace (stand n°1). Au programme, la présentation sur les services mis en œuvre pour ses 

adhérents notamment les Ateliers, la Commission Enseignement, Recherche et Innovation 

(ESIR), la Commission Apprentissage… 

 

Les moments forts sur l’espace UPE06 : 

09h30 - 11h00 : Inauguration du salon des Entreprenariales 

14h00 - 14h30 : Présentation de l’Association Entre’Head « Comment soutenir les dirigeants 

en difficulté » 

14h30 – 15h30 : Remise des Palmes de la Tribune Côte d’Azur 

15h30 – 16h00 : « Entreprises et Armées : un lien gagnant/gagnant » 

16h00 – 16h45 : Cérémonie de remise du Prix de la Jeune Entreprise 

 

& des fous rires garantis en venant vous faire tirer  

le portrait par notre caricaturiste Jean-Jacques Beltramo. 

Sans oublier les dégustations gourmandes de la journée avec nos partenaires : 

- Accueil café par MALONGO 

- Dégustation de viennoiseries par LE PAIN D’OLIVIER 

- Dégustation de fruits offerte et présentée par VITAFRUITS  

- Dégustation commentée du champagne offerte par CASTELNAU 
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BIOGRAPHIE DE PHILIPPE DESSERTINE, INVITÉ D’HONNEUR  

DE TRIBUNE CÔTE D’AZUR 

 

Économiste et universitaire français, Philippe Dessertine est 

également un conférencier de renom. À la télévision comme à 

la radio, ce capteur de tendances éclaire sur diverses 

thématiques telles que les grands enjeux portés par l’IA, la 

valeur autour de la data ou encore le Bitcoin et les crypto-

monnaies. 

Professeur agrégé des universités et notamment à l’Institut 

d’administration des entreprises de l'université Paris I 

Panthéon Sorbonne, Philippe Dessertine compte parmi ses 

prestigieuses fonctions, la Direction de l’Institut de haute finance à Paris ainsi que la 

présidence de l’association Finagreen, créée en 2021 et spécialisée dans la labellisation des 

investissements de développement durable en agriculture. 

Spécialiste du financement à long terme des organisations publiques ou privées, Monsieur 

Dessertine veille à privilégier les marchés en utilisant des voies alternatives. Il publie, en ce 

sens, Le grand basculement aux éditions Robert Laffont en mai 2021 et dirige à la fin de l’année 

2020 l’ouvrage collectif Dette, potion magique ou poison mortel* ? aux éditions Télémaque. 

Dès 2003, il fût un des premiers économistes à annoncer la crise des subprimes et celle de 

l’euro dans une série d’articles. 

Il décrit alors le mécanisme de la crise dans son essai publié chez Anne Carrière : Ceci n’est pas 

une crise, juste la fin d’un monde en 2009 et souligne ensuite le risque géopolitique de la 

période qui s’ouvre avec Le monde s’en va-t’en guerre en 2010. Philippe Dessertine évoque 

également les mutations à conduire avec La décompression en 2011, l’importance des grandes 

révolutions technologiques en 2014 (En tout espoir de causes), tout en soulignant le courage 

nécessaire pour la conduite des réformes dans Le fantôme de l’Elysée en 2015. C’est dans ce 

contexte, qu’il étudie le problème crucial de la confrontation des deux super puissances que 

représentent les Etats Unis et la Chine, en insistant sur les difficultés structurelles de cette 

dernière (Le gué du tigre, 2012). 

 

En partenariat avec Tribune Côte d’Azur 
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LES EXPOSANTS 2021 
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LES PARTENAIRES 2021 

 

 

 

 


