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A Sophia Antipolis, 2019 fut 
riche en événements.

Un anniversaire, 50 ans, 
des commémorations, 
des souvenirs et la 
mesure de l’immense 

chemin parcouru depuis 1969.

2019 aura aussi permis d’entrevoir 
avec plus d’acuité le futur de 
la technopole : elle accueille 
ainsi l’institut 3IA, présidé par 
David Simplot, qui -en sa qualité 
de président d’INRIA, avait 
grandement contribué à faire 
émerger à Sophia Antipolis. 

L’obtention de ce 3IA (pour Institut 
Interdisciplinaire de l’Intelligence 
artifi cielle) démontre une vraie 
reconnaissance des talents locaux, 
mais c’est aussi une immersion dans 
l’inconnu. Comme à ses débuts, 
Sophia Antipolis fait fi gure de 
pionnière… Souhaitons-lui le même 
succès dans cette nouvelle voie.

Excellentes fêtes de fi n d’année
à tous !

2019 was an event-packed year 
for Sophia Antipolis

F or example, we celebrated 
50 years of existence 
with commemorative 
ceremonies and a look 

back on the long road that has been 
travelled since 1969.

2019 was also the opportunity to look 
towards the future of the technopole: 
it will host the 3IA institute, chaired 
by David Simplot, who in his capacity 
of INRIA president had largely 
contributed to bring about the 
emergence of Sophia Antipolis. 

Obtaining the 3IA label 
(multidisciplinary institute of
artifi cial intelligence) demonstrates
a true recognition of local talent, 
but it is also an immersion in the 
unknown. As at its beginnings,
Sophia Antipolis is still a pioneer... 
Let’s wish it every success with
its new ventures.

A very happy festive season
to all of you!

Edito
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  F R A R O U G E 

Accompagner le dirigeant,
accélérer le développement

D’où vient l’ARAPL ? Les origines 
de la création des organismes de 
gestion agréés remontent à la loi 
d’orientation du commerce et de 

l’artisanat de 1973. Leur rôle était au départ, 
pour un coût raisonnable, de permettre une 
meilleure connaissance des revenus des 
entrepreneurs individuels, de développer chez 
eux l’usage de la comptabilité et de pacifi er 
leurs relations avec l’Administration fi scale, tout 
en limitant fortement la fraude fi scale avec des 
procédures simplifi ées. Sur le terrain, et depuis 
sa création, la vocation première de l’ARAPL2CA 
est d’accompagner les entrepreneurs dans leur 
développement, de leur apporter une assistance 
à la gestion au sens large, de la formation et de 
leur offrir une véritable sécurité fi scale.  

Cette structure associative de proximité dédiée 
à l’origine aux professionnels libéraux, comptant 
dans ses organes dirigeants, des adhérents élus 
et des représentants de syndicats et d’ordres 
du département, s’est ouverte depuis 2018 aux 
commerçants, industriels et artisans. 

S o, how was the ARAPL started? The 
origins of the creation of Certifi ed 
Management Bodies date back to 
the trade and crafts orientation law 

of 1973. Initially, their role was, at a reasonable 
cost, to improve the understanding individual 
entrepreneurs had of their revenues, to help 
them use accounting practices and to pacify 
their relationship with the Tax Authorities, while 
strongly curbing tax fraud by implementing 
simplifi ed procedures. In the fi eld, since its 
creation, the main ambition of the ARAPL2CA 
has been to support entrepreneurs throughout 
their corporate development, to offer them 
managerial assistance in a broader sense, to 
provide training programmes and to ensure 
they enjoy true fi scal safety.  

This local associative structure, initially working 
on behalf of liberal professionals and run 
by elected members and representatives of 
unions and orders of the department, has 
extended the scope of its action in 2018 to 
traders, industrialists and craftspeople. 

L’ARAPL2CA (pour Association Régionale 
Agréée des Professions Libérales des 
Commerçants et des Artisans de la Côte d’Azur) 
est un organisme de gestion agréé et un centre 
de prévention fi scale mixte, pour couvrir deux 
pôles de compétences : les professions libérales 
et les artisans-commerçants. Il fête ses 40 ans.

Supporting CEOs, accelerating development
The ARAPL2CA (certifi ed regional association of liberal 
professions of traders and craftspeople of the French 
Riviera) is a combined certifi ed management body 
and a tax prevention centre that covers business 
lines in two professional areas: liberal professions and 
craftspeople-traders. It is celebrating its 40th birthday.

H-Michel Dau, Directeur Général et Frédéric 
Girone, Président de l’ARAPL2CA, reviennent 
sur l’histoire de l’organisme, son modèle 
d’accompagnement de l’entrepreneur, axé sur 
la proximité et la qualité de ses prestations.

H-Michel Dau, CEO and Frédéric Girone, 
Chairman of the ARAPL2CA, look back on the 
history of the organisation and its entrepreneur 
accompaniment model, based on proximity and 
the quality of its services.

26 000 
membres

accompagnés

362
professions

différenciées

3 500
personnes

formées par an
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       Nous accompagnons 
les professionnels libéraux 
depuis leur installation 
et tout au long de leur vie 
professionnelle. Nous les 
assistons et orientons vers 
nos partenaires experts 
comptables quand ils n’en 
n’ont pas déjà un.

“

”
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Frédéric, tell us how you got here.
I wanted to become a chartered 

accountant at a very early age. 

My father and uncle practised as 

chartered accountants, and my wife 

too is a certifi ed accountant. I am 

also an auditor. I started my career 

in the family fi rm. Then, through 

my military service, I was afferded 

the opportunity to join a corporate 

cooperation programme, with a 

large auditing fi rm in Milano. I then 

decided to return to my region and to 

invest my efforts with the family fi rm.

You made an early 
commitment to your line of 
business; what does that 
commitment mean?
Early on, my father told me that a 

good career choice would lead me 

to becoming actively involved in 

my line of business, and not merely 

being a participant in my profession. 

I started developing an interest for 

regulatory bodies and unions, and 

in 2000 I was elected to the regional 

council of chartered accountants. 

I served as the chairman of the 

Frédéric, quel est votre 
parcours ?
J’ai très tôt voulu devenir Expert-
comptable. Mon père, mon oncle 
l’étaient et ma femme est aussi 
diplômée. Je suis également 
commissaire aux comptes. 
J’ai commencé ma carrière au 
sein du cabinet familial. Puis 
les obligations militaires m’ont 
donné la possibilité de partir en 
coopération en entreprise, au sein 
d’un grand cabinet d’audit à Milan. 
Puis j’ai pris la décision de revenir 
dans ma région et de m’investir au 
sein du cabinet familial.

A quoi correspondent vos 
engagements, pris très 
tôt dans la profession ?
Mon père m’a inculqué que faire 
un choix de carrière impliquait 
de s’investir pour ne pas subir 
et devenir acteur de sa profes-
sion. Je me suis donc intéressé 
aux instances professionnelles 
ordinales et syndicales dès 2000, 
où j’ai été élu au sein du conseil 
régional de l’ordre des experts-
comptables. J’en ai assuré la 
présidence en 2007 et 2008. Par 
la suite, je me suis réimpliqué 
au niveau syndical en entrant au 
sein de la fédération des Experts-
comptables et Commissaires 
aux comptes de France (ECF) 
et en assurant la présidence 
départementale de ce syndicat 
pendant 2 ans. Je suis aujourd’hui 
vice-président de la Fédération 

council in 2007 and 2008. Later on, 

I got involved with unions by joining 

the French Federation of Chartered 

Accountants and Auditors (ECF), 

acting as the union’s departmental 

chairman for two years. I am 

currently the vice chairman of the 

National Federation. In terms of 

regulatory bodies, I am an elected 

member of the higher council of 

chartered accountants and, in 

particular, an active member of the 

fi scal commission.

My line of work is very rich and 

highly diverse, but our profession 

remains largely unknown.

How is it holding up?
It is going through a rough patch. 

The Pacte law is set to decimate 

the community of liberal chartered 

accountants: from 13’000, we risk 

being cut down to 3’500. 

A second noteworthy phenomenon: 

digital technologies mean that 

our production methods and 

our relationships with clients are 

changing. Dematerialisation is both 

extraordinary, because it makes 

us faster, allows us to treat more 

data and enables us to provide our 

clients with better advice, but it can 

also slow us down: technological 

failures are costly...

Another change is the fact that our 

clients increasingly communicate 

in a dematerialised mode, some 

of them at any time of the night 

nationale. Sur le plan ordinal, je suis 
élu au conseil supérieur de l’ordre 
des experts comptables et participe 
notamment à la commission fi scale. 
Notre métier est extrêmement riche 
et diversifi é, mais notre profession 
reste mal connue.

Comment se porte-t-elle ?
Elle est chahutée. La loi Pacte 
va tuer en grande partie les 
commissaires aux comptes 
libéraux : de près de 13.000, nous 
risquons de fi nir à 3.500. 

Deuxième phénomène notable  : 
le numérique fait que notre 
façon de produire et nos relations 
avec les clients changent. La 
dématérialisation est à la fois 
extraordinaire car nous gagnons 
en vitesse, traitons davantage de 
données, et apportons à nos clients 
plus de conseil mais elle peut nous 
ralentir : les dysfonctionnements 
technologiques sont pénalisants…
Autre changement : les clients 
communiquent davantage en 
mode dématérialisé et certains 
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Pour toujours mieux
servir l’adhérent

FRÉDÉRIC GIRONE

Issu d’une famille d’experts-comptables, 
PDG du cabinet Girone & Associés,
Frédéric Girone préside aux destinées
de l’ARAPL2CA depuis 2015. 

Born into a family of chartered accountants, 
CEO of the Girone & Associés fi rm, Frédéric 
Girone has been steering the ARAPL2CA 
towards its future since 2015. 

  F R A R O U G E 

           Nous modernisons nos outils de travail et 
de communication. L’objectif est d’être au plus 
proche de nos adhérents, et d’être réactifs en 
les informant par des outils modernes, mais 
aussi avec notre magazine.

“
”



   F R A R O U G E

or day. Physical meetings have 

become less frequent because 

of the vanishing obligation to 

declare on paper. Except for 

“report” meetings, we only meet 

physically to provide customised 

advice. The workload remains 

massive and legal evolutions or 

announced simplifi cations come 

with their lot of implementation 

issues.

One should not underestimate 

the cost of this implementation, or 

the stakeholders who are making 

it possible. As an example, just 

consider the complexity of salaries. 

Everything is evolving very rapidly, 

and our line of business must 

constantly adapt and question its 

à toute heure. Les rendez-vous 
physiques sont moins réguliers du 
fait de la disparition des obligations 
déclaratives papier. En dehors 
des rendez-vous « bilan », nous 
les rencontrons davantage pour 
du conseil personnalisé. Le travail 
reste conséquent et les évolutions 
législatives ou simplifi cations 
annoncées apportent leur lot de 
diffi cultés de mise en place. Il ne 
faut pas sous-estimer le coût de 
cette mise en place et les acteurs 
qui permettent de la réaliser. Il 
suffi t de regarder par exemple la 
complexité de la paye. 
Tout évolue très vite et la profession 
doit sans cesse s’adapter voire 
se remettre en question. Dernier 
changement à aborder : l’intégration 
des nouveaux collaborateurs, les 
Y, qui ont une vision sociale de 
l’entreprise et des aspirations 
différentes de celles que nous 
avions, ou que nous avons encore. 

Vous êtes depuis 
longtemps impliqué au 
sein des Organismes de 
Gestion Agréés... 
Oui, j’ai été pendant 20 ans 
administrateur du CGA2. J’ai été 

methods. Last change to mention: 

the integration of new employees, 

the Y generation, who have

a social vision of companies and 

ambitions that aren’t the same 

as the ones we had, or that we still 

have today. 

You have long been 
involved with the Certifi ed 
Management Bodies... 
Yes, for 20 years I was the 

administrator of the CGA2. I was 

the treasurer of ARAPL of the 

French Riviera for six years, before 

taking over the chairmanship in 

2015, a position I still hold today. At 

the national level, I am the vice-

chairman of the ARAPL conference. 

It is important to get involved at 

a regional level, but it shouldn’t 

trésorier de l’ARAPL côte d’azur 
pendant 6 ans avant de la présider 
en 2015 et à ce jour. Au niveau 
national, je suis vice-président de 
la conférence des ARAPL. 

Il est important d’être impliqué 
à l’endroit où l’on exerce, sans 
que cela remette en cause 
l’apport très enrichissant des 
fonctions nationales. Au cœur de 
l’information, vous êtes en phase 
avec votre métier et avec votre 
marché. 

Quels sont vos objectifs ?
Les OGA ont une mission très 
claire, défi nie par la loi, et travaillent 
dans le cadre d’une charte des 
bonnes pratiques. Nous délivrons 
des comptes rendus de mission 
après avoir réalisé un examen de 
cohérence, de concordance et 
de vraisemblance. Nous réalisons 
également des EPS, Examens 
Périodiques de Sincérité tous 
les 3 ou 6 ans par une analyse 
d’un échantillon de pièces. Cette 
mission de contrôle est une 
sécurisation complémentaire. 
Nous accompagnons les 
professionnels libéraux depuis 

           Nos missions peuvent aussi évoluer 
vers de nouveaux parcours de formations, 
avec des accompagnements au changement 
numérique par exemple : les professionnels 
sont loin d’être tous égaux sur ces sujets. 

“
”

Samantha Makilla
Responsable de l’accueil / Secrétariat

Ettore Castaldo
Directeur des services Administratifs et Financiers
Responsable du Service Comptable

L'équipe ARAPL2CA
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  F R A R O U G E 

take anything away from the 

highly enriching contribution of 

national functions. At the heart of 

information, you are in sync with 

your line of work and the market. 

What are your objectives?
The Certifi ed Management Bodies 

have a very clear and legally-

defi ned mission, and they work 

under a strict charter of proper 

practices. We deliver mission 

reports after having conducted 

consistency, concordance and 

plausibility tests. We also conduct 

EPS, or Periodic Truthfulness Tests, 

every three or six years, which rest 

on the analysis of a sample of 

documents. This control mission 

is an extra safety measure. We 

support liberal professionals from 

the moment they begin their career 

and throughout their professional 

lives. We provide assistance 

and refer them to our partner 

chartered accountants when they 

don’t already have one. We invite 

them to information meetings 

involving experts and examining 

the hot topics of the day, such as 

the reform of the pensions system 

for instance, and we offer training 

programmes, most of which are 

free of charge. We modernise our 

work and communication tools 

(internet platform, smartphone 

application...). The goal is to be as 

close as possible to our members, 

and to be highly responsive by 

using modern tools, in addition to 

our magazine, to inform them.

In short, the idea of the programme 

is to continually improve the service 

we provide to our clients. 

What are their needs?
They vary widely! Our members 

come from very different lines of 

work, and run operations of all sizes! 

It is hard to know the concerns of 

each member... We make proposals, 

but we are also here to listen to 

them. We also look to other regions 

for inspiration. A reunion examining 

e-reputations was organised based 

on a similar event initiated by a 

colleague in another region; it was 

met with instant success. 

leur installation et tout au long 
de leur vie professionnelle. 
Nous les assistons et orientons 
vers nos partenaires experts 
comptables quand ils n’en n’ont 
pas déjà un. Nous les invitons à 
des réunions d’information avec 
des experts sur des thématiques 
d’actualité telle que la réforme 
des retraites par exemple, et 
leur proposons des formations 
dont la plupart sont gratuites. 
Nous modernisons nos outils 
de travail et de communication 
(plateforme internet, application 
smartphone...) L’objectif est d’être 
au plus proche de nos adhérents, 
et d’être réactifs en les informant 
par des outils modernes, mais 
aussi avec notre magazine.
Le programme se résume donc 
à continuer à toujours servir au 
mieux les adhérents. 

Quels sont leurs besoins ?
C’est très variable ! Nos adhérents 
exercent non seulement des 
métiers très différents, mais ont 
aussi  des tailles différentes !
Diffi cile de connaitre les 
préoccupations de chacun… Nous 
sommes force de proposition, mais 
aussi à leur écoute. Nous nous 
inspirons également de ce qui 
fonctionne dans d’autres régions. 
Une réunion sur la e-réputation a été 
organisée sur la base de celle initiée 
par mon homologue dans une autre 
région et qui a connu un vif succès. 

A l’origine de la création des 
Organismes de Gestion, on 
retrouve l’avantage fi scal.
Les OG délivrent une attestation 
permettant d’avoir un avantage 
fi scal. Auparavant, l’adhérent 
ayant son attestation bénéfi ciait 
d’un abattement de 20 % sur sa 
base imposable. La réforme du 
barème de l’impôt a transformé 
cet abattement en une « non-
majoration » de 25%.
Mais la suppression de cette 
majoration pour un non adhérent 
est actuellement en discussion 
au gouvernement. Si elle est 
décidée, la mission des OGA 
sera remise en cause. Or comme 
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Isabelle Schannes
Chargée de communication, relations publiques
et partenariats 

Vanessa Saioni
Responsable du département Formation -  
Conception PAO ARAPL Mag

L'équipe ARAPL2CA
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   F R A R O U G E

Tax advantages played a big 
role in the creation of the 
Management Bodies.
The Management Bodies issue a 

certifi cate that entitles the holder 

to a tax benefi t. Before, a certifi ed 

member enjoyed a 20% reduction 

on their taxable base. The reform 

of the taxation system has turned 

this reduction into a “non-increase” 

of 25%.

But the Government is currently 

discussing the removal of this 

increase for non-members. If it goes 

through, the mission of the Certifi ed 

Management Bodies will be cast 

évoqué précédemment les OGA 
accompagnent leurs adhérents, 
les informent, les forment et 
contribuent à sécuriser l’assiette 
fi scale. 

Certains voient l’EPS 
comme une sorte de 
contrôle fi scal… 
Ne nous leurrons pas. Déjà, le 
numérique permet de collecter 
toute cette data qui va être croisée, 
recoupée et permettra son analyse 
fi scale. Il faut l’expliquer à nos 
adhérents : l’administration fi scale, 
les différents organismes ont déjà 
toute cette information ! Alors, si 

into doubt. As mentioned above, 

the Certifi ed Management Bodies 

accompany their members, provide 

them with information, train them 

and contribute to securing the

tax base. 

Some see the EPS as a sort
of tax inspection... 
Make no mistake about it. Because 

of digital technologies, all this data 

is already being collected: it will 

be cross-examined and lead to a 

fi scal analysis. It is something we 

are constantly explaining to our 

members: the tax administration 

and various tax authorities already 

have the information!

So, when anomalies are identifi ed 

during the EPS, it should be 

considered as an additional fi lter, 

helping us spot what we might 

otherwise not have seen and 

implement corrective measures. 

There is no coercion aspect: we are 

kind to our members, providing 

advice only. 

In terms of your missions, 
what are their development 
perspectives? 
The government must realise 

how our complementary our 

work is with that of chartered 

accountants. There are several 

possible approaches. Let’s examine 

des anomalies sont constatées 
lors de l’EPS, il faut le voir comme 
un fi ltre supplémentaire, qui va 
permettre d’identifi er ce que l’on 
n’avait peut-être pas vu et qui 
pourra ainsi être corrigé. Il n’y a pas 
d’aspect coercitif : nous sommes 
bienveillants avec nos adhérents et 
leurs conseils. 

Quelles sont les perspectives 
de développement de
vos missions ?
Le gouvernement doit prendre 
conscience de notre réelle 
complémentarité avec les experts-
comptables. Des pistes de réfl exion 

           Il est important 
d’être impliqué à 
l’endroit où l’on exerce, 
sans que cela remette 
en cause l’apport 
très enrichissant des 
fonctions nationales. Au 
cœur de l’information, 
vous êtes en phase avec 
votre métier et avec 
votre marché. 

“

”
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  F R A R O U G E 

the situation of auto-entrepreneurs 

for instance: there is a role we can 

play for them. This status was 

originally created to facilitate 

entrepreneurship and to offer an 

additional source of revenue. But 

many have moved comfortably into 

that status. There are two adverse 

effects to this: unfair competition 

with the craftspeople and traders 

who have a greater tax and social 

burden to bear, and the temptation 

of self-employed entrepreneurs to 

cap their revenues in order to retain 

the same status, with no prospect 

of evolution. The public deserves to 

be educated in terms of corporate 

management, and helped to 

transition to the current system. 

Our missions can also evolve 

towards new training programmes, 

with accompaniment for the 

digital revolution for instance: all 

professionals are far from equal in 

that respect. 

Groupings of Certifi ed 
Management Bodies are 
being discussed; what can 
you tell us on the subject?
It’s a national observation: 

Certifi ed Management Bodies 

are undergoing a transformation 

geared towards greater 

inclusiveness, in order to welcome 

both liberal professionals and 

traders and craftspeople. Also, with 

the new missions that we have 

to carry out without increasing 

membership fees, and the 

administration’s ambition to reduce 

the number of contact persons, 

we are seeing a concentration of 

Certifi ed Management Bodies. 

We were the fi rst of our region 

to become more inclusive. We 

are working on the creation of 

synergies with our neighbour 

Certifi ed Management Bodies, on 

identifying large-scale savings, and 

on homogenising the processing 

of cases. A grouping project makes 

a lot of sense considering the way 

the environment and the laws are 

evolving, and because the general 

trend in France is for management 

bodies to unite and form larger 

entities.

existent. Regardons la situation 
des auto-entrepreneurs par 
exemple : nous pourrions avoir 
un rôle auprès d’eux. A l’origine, 
ce statut avait été créé pour 
faciliter la création d’entreprise ou 
proposer une solution de revenu 
complémentaire. Mais beaucoup 
se sont installés dans ce statut. 

Il y a deux effets pervers  : une 
concurrence déloyale avec les 
artisans et commerçants qui ne 
supportent pas le même coût 
fi scal et social et la tentation pour 
l’auto-entrepreneur de plafonner 
ses recettes pour rester dans le 
statut, sans évoluer. Ce public 
mérite d’acquérir une plus grande 
culture de la gestion d’entreprise 
et d’être aidé pour passer au 
régime réel. Nos missions peuvent 
aussi évoluer vers de nouveaux 
parcours de formations, avec des 
accompagnements au change-
ment numérique par exemple : les 
professionnels sont loin d’être tous 
égaux sur ces sujets. 

Des regroupements 
d’OGA sont en discussion : 
que pouvez-vous nous
en dire ?
C’est un constat national, les OGA 
se transforment pour devenir 
mixtes et ainsi accueillir aussi bien 
des libéraux que des commerçants 
et artisans. Ensuite avec les 
nouvelles missions qui sont à faire 
sans augmenter les cotisations, 
et la volonté de l’administration 
d’avoir moins d’interlocuteurs, 
nous assistons à un phénomène 
de concentration des OGA.

Nous avons été les premiers 
dans la région à devenir mixte. 
Nous travaillons à créer des 
synergies avec les OGA voisines, 
rechercher des économies 
d’échelle, homogénéiser les traite-
ments des dossiers. Un projet de 
regroupement a tout son sens 
compte tenu de l’évolution de 
l’environnement, de la législation, 
et du constat des regroupements 
en France au profi t de très
grosses OG.

 Franck Basilée
Chargé de mission du département Publications
site Internet - Technicien Auditeur - Formateur

Marie-Laure Ruggeri
Responsable du département Audit - Technicien 
Auditeur - Formatrice
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Il faut lever les freins
à l’entreprenariat

H-MICHEL DAU 

Directeur Général de l’ARAPL2CA depuis 
près de 20 ans, H-Michel Dau joue la carte 
de l’accompagnement tout en restant 
persuadé de la nécessité de faciliter 
l’apprentissage des diffi ciles missions qui 
incombent au chef d’entreprise.

“We have to release the brakes on entrepreneurship”
CEO of the ARAPL2CA for close to twenty years, 
H-Michel Dau is banking on accompaniment,
while remaining convinced of the importance 
of helping business creators learn the ropes of 
managing a company.

Since when have you been at 
the head of ARAPL2CA?
I am about to begin my 20th year 

as CEO. My grandfather on my 

mother’s side and my father were 

chartered accountants, and I was 

naturally drawn into the family fi rm 

created in 1948, fi nding fulfi lment in 

an advisory capacity, working with 

our CEO clients. 

Quite logically, when I fi rst arrived 

here, I thought that we could 

adapt and develop this strong 

spirit of accompaniment among 

our members, by updating and 

redesigning the processes, in order 

to make them more relevant and 

effi cient. 

How do you facilitate the 
work of CEOs, but also of your 
partners, namely chartered 
accountants?
Thanks to us, CEOs can enjoy 

some peace of mind: our tax 

prevention centre is a comforting 

Depuis combien de temps 
dirigez-vous l’ARAPL2CA ?
J’entre dans ma 20e année 
de direction. Mon grand-père 
maternel et mon père étaient 
experts comptables et j’ai 
naturellement évolué dans 
un premier temps au sein du 
cabinet familial créé en 1948, 
m’épanouissant dans un rôle de 
conseil auprès de nos clients chefs 
d’entreprises. 
En toute logique, en arrivant ici, 
j’ai pensé que nous pourrions 
adapter et développer cet esprit 
d’accompagnement fort auprès 
de nos adhérents en rajeunissant 
et en réaménageant les process 
pour plus de pertinence et 
d’optimisation. 

Comment facilitez-
vous le travail des chefs 
d’entreprises mais aussi 
de vos partenaires les 
experts-comptables ?
Nous permettons au chef 
d’entreprise de dormir tranquille : 
notre centre de prévention fi scale 
le rassure sur ses obligations 
déclaratives et sur la cohérence 
de sa comptabilité. Nous avons 
beaucoup travaillé sur notre 
organisation et nos process 
internes. Jusqu’en 2008, l’OGA 
avait légalement près de deux ans 
pour mener à bien sa mission sur 

source of reassurance in terms of 

their declarative duties and the 

coherence of their accounting 

practices. We have done a lot of 

work on our organisation and 

internal processes. Until 2008, the 

Certifi ed Management Body had 

nearly two years to complete its 

mission for a given tax year. Since 

2002, and to ensure that our mission 

makes more sense, I have shortened 

that deadline, in order to close a tax 

fi le within a maximum of one year 

after the fi ling of the declaration. 

The redesign of our IT tool and the 

improvement of procedures have 

made it possible to reduce that 

deadline to nine months, and now 

to six months. All the fi les for the 2019 

tax year (from the 1st of January to 

the 31st of December, 2018) have 

now been fi nalised. 

How many members do you 
have, and who is still resisting 
membership?
We went from 5’800 to 9’000 

members in less than two decades. 

There is still a margin of progression, 

which we estimate to be of around 

3’000 liberal professionals under 

an actual taxation regime. These 

non-members are either affi liated 

to other structures throughout 

France, or they haven’t heard of us 

or feel they don’t require our services. 

Non-members can also be sector 1 

un exercice fi scal. Dès 2002, et pour 
donner du sens à notre mission, j’ai 
raccourci ce délai de traitement 
pour pouvoir clôturer les dossiers 
dans l’année au plus qui suivait le 
dépôt de la déclaration. La refonte 
de notre outil informatique et 
l’amélioration des procédures, 
nous ont permis de le réduire 
progressivement à 9 puis 6 mois 
désormais. Tous les dossiers de 
la campagne fi scale 2019 (du 1er

janvier au 31 décembre 2018) sont 
à ce jour fi nalisés. 

Combien comptez-vous
de membres et qui
n’adhère pas ?
Nous sommes passés de 5800 à 
9000 membres, en moins de vingt 
ans. La marge de progression existe 
et nous l’estimons à un potentiel 
d’environ 3.000 professionnels 
libéraux au réel d’imposition. 
Ces derniers sont soit adhérents 
d’autres structures disséminées 
dans l’hexagone, soit ne nous 

“
”

        Nous permettons au chef 
d’entreprise de dormir tranquille : notre 
centre de prévention fi scale le rassure 
sur ses obligations déclaratives et sur la 
cohérence de sa comptabilité.

   F R A R O U G E
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connaissent pas ou estiment ne pas 
avoir besoin de nos services, soit 
bénéfi cient, uniquement chez les 
médecins conventionnés secteur  1, 
d’abattements spécifi ques devenus
moins intéressants du fait du 
non-plafonnement de notre 
avantage fi scal. Dans ce chiffre, 
j’exclue les micro-entreprises qui 
n’ont pas le réfl exe d’adhérer, tant 
notre visibilité est à tort axée sur 
l’avantage fi scal plutôt que sur la 
qualité de nos prestations. Je reste 
persuadé qu’il faut lever les freins 
à la création et qu’avec ce régime, 
c’est la simplicité d’immatriculation 
qui a été privilégiée au détriment 
de la capacité entrepreneuriale 
du créateur et sa nécessité de 
raisonner en chef d’entreprise avisé. 

Nous accompagnons le 
professionnel avec des outils 
pertinents, l’interpellons sur les 
bons relais, l’intérêt du recours à 
l’expert-comptable, l’aidons à gérer 
et développer son activité...
Aux micro-entrepreneurs, nous 
révélons les travers et les logiques 
de ce régime-statut qui ne peut 
correspondre à l’exercice d’une 
activité principale. La valorisation 
de la prestation et la marge induite, 

unionised doctors under a regime 

of specifi c reductions, which have 

become less interesting because of 

the removal of the cap on our tax 

advantage. This fi gure also excludes 

very small companies that haven’t 

considered membership, owing 

to the fact that our visibility rests 

mainly and mistakenly on the tax 

advantage rather than the quality of 

our services. I remain convinced that 

we need to release the brakes on 

creation and that under this regime, 

it’s the ease of registration that is 

privileged at the expense of the 

entrepreneurial capacity of business 

creators and their need to learn how 

to think like astute CEOs. 

We accompany professionals with 

the relevant tools, discuss with them 

the proper channels and the benefi ts 

on relying on chartered accountants, 

and we help them manage and 

develop their activities...

For micro-entrepreneurs, we reveal

the logic and pitfalls of this regime-

status, which should not be 

considered as a primary activity. The 

added value of the service and the 

induced margin, the profi tability, 

la rentabilité, sont des notions 
impossibles à mesurer dans un 
régime forfaitaire où l’on navigue 
à vue. Ils ont besoin d’outils de 
pilotages, de connaitre leur EBE, 
le volume de leurs dépenses 
d’exploitation… de repères 
mnémotechniques : si j’encaisse 
100 € de CA, combien cela me 
rapporte, pour quels frais directs… ? 
Pour ceux qui n’adhèrent pas, je 
les invite à faire des simulations, 
le rapport entre avantages et 
contraintes de l’adhésion sera à 
notre avantage. 

Votre parcours dans 
l’expertise comptable 
et votre formation vous 
permettent un regard 
éclairé sur les professions 
libérales. Pourquoi ont-elles 
besoin de votre soutien ?
Dans les cursus universitaires 
existants, notamment ceux des 
professions règlementées, il y a 
peu ou pas d’accompagnement 
ou d’apprentissage sur le parcours 
entrepreneurial, la gestion et le 
management d’une entreprise et 
ses besoins sous-jacents. C’est pour 

are notions that are impossible to 

measure under a rate-based regime 

where professionals navigate blindly. 

They need steering tools and they 

must know their GOS, the volume 

of their operating expenses... they 

need memory aids: if I take in 100 € 

in revenue, how much will I make, 

what are my direct expenses...? For 

non-members, I encourage them 

to run simulations; they will soon 

determine that the ratio of benefi ts 

to constraints of membership is to 

our advantage. 

Your experience as an 
accountant and your training 
provide you with an informed 
view of liberal professions. 
Why do they need your 
support?
In various current university courses, 

and in particular those relating 

to jobs that are regulated or 

governed by a professional body, 

there is little or no accompaniment 

or apprenticeship examining the 

entrepreneurial trajectory, the 

management of a company and of 

its underlying needs. It’s precisely to 

fi ll this void that ARAPL2CA supports 

professionals. My view of the 

situation is clear. Even if the liberal 

“
”

        Nous accompagnons le 
professionnel avec des outils pertinents, 
l’interpellons sur les bons relais, l’intérêt 
du recours à l’expert-comptable, l’aidons 
à gérer et développer son activité...
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Laurent Vaisse
Correspondant du département EDI/TDFC - Technicien 
Auditeur - Formateur EDI

Carole Casabianca-Carlon
Responsable du Service Adhesion,
assistante de Direction 

combler ces carences que nous 
accompagnons les professionnels, 
dès l’ante-création. Ma vision des 
choses est claire. Si le libéral est 
assimilé à une TPE, il n’en reste 
pas moins un chef d’entreprise 
à part entière, confronté aux 
mêmes problématiques qu’une 
multinationale. A un « détail  » 
près  : il évolue seul, isolé, et 
cumule les différentes casquettes, 
de chef du personnel à DAF ou 
chargé de communication, avec 
une formation initiale qui ne l’a 
jamais préparé à cette pluralité 
culturelle… Il a donc besoin d’un 
accompagnement adapté. 

Je suis de ceux qui sont convaincus 
que la formation et la cohésion 
sociale sont des leviers essentiels 
d’accroissement de valeur ajoutée, 
et c’est dans cet esprit que je 
souhaite sensibiliser nos adhérents. 

Votre marque de fabrique 
reste la proximité…
Nous revendiquons depuis long-
temps cet accompagnement de 
proximité et les compétences 
présentes sur le territoire azuréen : 

professional works for a very small 
company, he nonetheless remains 
a fully-fl edged CEO, faced with the 
same issues as a multinational 
corporation. There is a small 
difference however: he evolves alone, 
isolated, and has many hats to wear, 
from head of personnel to CFO, or 
head of communications, although 
his training has never prepared 
him for this cultural plurality... He 
therefore needs adapted support. 
I remain convinced that training 
and social cohesion are essential 
levers in order to fully develop added 
value, and in this spirit I would like to 
call out to our members.

Your trademark is proximity...
We have long been boasting 
our ability to provide proximity 
accompaniment and the skills 
present in the French Riviera: there 

inutile d’aller se former à Lyon, 
Paris, Marseille ou Toulouse 
alors que nous avons des 
formations « métier » ici même 
pour nos professions libérales. 
Cela correspond aussi au tissu 
économique du département. 

Quelles sont les populations 
auxquelles vous vous 
adressez ?
Nos objectifs prioritaires sont 
d’affi rmer notre positionnement 
de référent prémium des TPE, 
capitaliser sur notre expertise de 
la profession libérale pour inciter 
l’adhésion, démontrer à quel 
point nous nous démarquons des 
organismes classiques et mettre 
notre compétence azuréenne 
à la disposition des porteurs de 
projets. Tout individu qui se lance 
dans un projet d’entreprise se doit 
d’acquérir des prérequis essentiels. 
L’environnement économique, le 
coût de la prestation, le montant 
à facturer, les dépenses prévisibles 
et le marché potentiel sont autant 
de données indispensables qu’il se 
doit de connaitre pour réussir. 
Attention à ce sujet : l’information 

is no need to go all the way to Lyon, 
Paris, Marseille or Toulouse when we 
have “business line”-specifi c training 
programmes here, even for our 
liberal professions. It also refl ects the 
economic web of the department. 

What kind of professionals are 
you targeting?
Our main goals are to bolster our 
position as premium reference 
entity for very small companies, 
to draw from our expertise in 
liberal professions to encourage 
membership, to show how we stand 
out among traditional entities, 
and to showcase our local skills, 
making them available to all project 
leaders. Anyone who starts an 
entrepreneurial project must master 
some essential fundamentals. The 
economic environment, the cost of 
the service, the amount to invoice, 

“
”

        En donnant accès à la juste information, nous 
souhaitons contribuer positivement à la dynamique 
entrepreneuriale, à coût zéro, sans autre objectif 
que de voir sa création aboutir.
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Yvan Régi
Technicien Auditeur - Formateur

Chantal Bagnis
Technicien Auditeur - Revues de presse - Formatrice

pléthorique accessible sur internet, 
sur les forums de discussions 
s’avère trop souvent parcellaire, 
orientée ou obsolète, voire… les 
trois à la fois ! Sans parler des effets 
de mode et des « bons » conseils 
pour inciter à une forme sociétale 
inadaptée. 

En donnant accès à la juste 
information, nous souhaitons 
contribuer positivement à la 
dynamique entrepreneuriale, à 
coût zéro, sans autre objectif que 
de voir sa création aboutir. Bien 
évidemment nous n’agissons 
pas par excès de philanthropie 
et notre altruisme est comblé 
lorsque l’entrepreneur trouve 
évident d’utiliser nos services 
dès son entreprise lancée. Pour 
autant, notre prestation à 20 € par 
mois nous permet de revendiquer 
d’œuvrer pour l’intérêt général, 
sans logique mercantile.  

Les réunions collectives avec 
l’URSSAF, les entretiens indivi-
dualisés avec Pôle emploi et les 
formations labellisées ORIFF-PL 
(Offi ce Régional d’Information de 
Formation et de Formalités des 

the foreseeable expenses and the 
potential market are all factors that 
they must fully understand if they 
are to succeed. 
While we are on the subject, the 
information available on Internet 
forums is too often patchy, pointed 
or obsolete, and sometimes all three 
at the same time! Not to mention 
trends and “good” advice ultimately 
leading to an inadequate corporate 
confi guration. 
By providing access to the right 
information, we want to positively 
impact entrepreneurial dynamics, 
at zero cost, without any other 
ambition than seeing the creation of 
businesses being met with success. 
Obviously, we are not solely driven 
by philanthropic ambitions, and 
our altruistic approach fi nds full 
justifi cation when entrepreneurs 
don’t hesitate to turn to us as 
they are starting their companies. 
However, our service costs 20 € per 
month, so we can clearly claim to 
be working for the general interest, 
foregoing all fi nancial interests.  
The collective meetings with the 
URSAFF, the specifi c interviews with 
the Employment Centre, and the 
training programmes certifi ed by 

Professions Libérales) sont les trois 
relais d’accompagnement que 
nous proposons sans coût pour le 
créateur potentiel. 

Comment vous faites-
vous connaitre auprès de 
vos futurs adhérents qui 
n’ont pas encore d’expert-
comptable ?
Historiquement, depuis 2003, 
une convention avec l’URSSAF 
des Alpes-Maritimes a permis 
d’apporter une information 
claire auprès de leurs nouveaux 
affi liés. Les régimes fi scaux et 
de protection sociale sont ainsi 
abordés et expliqués en une 
matinée. Nous avons aussi tissé 
des liens étroits avec des facultés, 
certains Bureau des étudiants, 
des écoles spécialisées, des 
ordres et syndicats professionnels 
pour former les étudiants et/
ou futurs libéraux à l’exercice en 
indépendant. Dans nos actions, 
le rôle de l’expert-comptable 
est mis en avant. Nous cassons 
les idées reçues de prestations 
onéreuses et insistons sur un 
investissement payant offrant de 
mieux se concentrer sur l’exercice 

the ORIFF-PL (Regional Information 
Offi ce for Training and Formalities 
of Liberal Professions) are the three 
accompaniment channels that 
we offer, at zero cost, to potential 
business creators. 

How do you promote your 
services among future 
members who have not yet 
secured the services of a 
chartered accountant?
Historically, since 2003, an 
agreement with the URSSAF of 
the Alpes-Maritimes has led to 
clear information being provided 
to many of its new members. The 
tax and social protection regimes 
are presented and explained in the 
course of a morning session. We 
have also forged close relationships 
with universities, some student 
organisations, specialised schools, 
professional orders and unions, in 
order to train students and/or future 
liberal professionals and to prepare 
them for self-employment. Our 
actions shine a light on the important 
role of the chartered accountant. 
We refute popular misconceptions 
relating to the presumed cost of 
our services, and insist on a paying 
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Cécile Bouvart
Technicien Auditeur - Formatrice

Magdalena Vistosi
Technicien Auditeur - Formatrice

22 Avenue Georges Clemenceau
CS 51573 - 06010 Nice Cedex 1

de son métier. Entre 2001 et 
2019, nous sommes passés de 
48 % d’adhérents sans expert-
comptable, à seulement 12 % 
aujourd’hui… Si l’expert-comptable 
est notre prescripteur, nous ne 
déméritons pas dans notre action 
de réciprocité. 

L’avenir des OGA est 
souvent menacé par le 
non-renouvellement de 
l’avantage fi scal lié à son 
adhésion… 
En responsable engagé, j’ai écrit 
en 2006, le livre blanc des OGA et 
fondé avec mes pairs, un syndicat 
de défense des intérêts des 
OGA qui sert aussi ceux de nos 
adhérents. Ces propositions furent 
adressées aux Parlementaires, 
au Gouvernement, et nous ont 
permis nos entrées à Bercy, à 
l’Assemblée Nationale et au 
Sénat, pour y livrer notre logique. 
Tout récemment, j’ai rédigé et 
remis un rapport à l’Inspection 
générale des Finances, qui m’a 
reçu à Paris, et dont l’entretien 
m’a permis d’expliquer notre rôle 
auprès des chefs d’entreprise, la 
cohérence et l’intérêt de notre 
positionnement induit de garant 
de performance et d’atout dans 
une logique d’accompagnement 
entrepreneuriale.  

investment allowing to better 
concentrate on the core activities of 
the business. From 2001 to 2019, we 
went from 48% of our members who 
didn’t have a chartered accountant, 
to only 12% today... The chartered 
accountant is our prescriber, but we 
are not undeserving in our action of 
reciprocity. 

The future of Certifi ed 
Management Bodies is 
threatened by the non-renewal 
of the tax advantage that 
comes with membership... 
As a committed manager, I wrote 
in 2006 the white paper of Certifi ed 
Management Bodies and founded 
with my colleagues a union to 
defend the interests of Certifi ed 
Management Bodies, and therefore 
the interests of our members. Our 
proposals were put to Members of 
Parliament and to the Government, 
which gave us access to Bercy, to the 
National Assembly and the Senate, 
where we were allowed to argue 
our position. Recently, I drafted a 
report which I submitted to the 
Internal Revenue Service; we had 
a meeting in Paris, during which I 
explained our role among CEOs, the 
logic and advantages of our position 
as guarantors of performance 
and as assets in an approach of 
entrepreneurial accompaniment.

04 93 82 26 51

araplca@araplca.org

www.araplca.org

Suivez-nous ! Restez connecté !
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Le deuxième Soph.I.A. Summit tout juste achevé, David 
Simplot a lancé l’Institut Inter-disciplinaire d’Intelligence 
Artificielle dont il vient de prendre la présidence.

3IA: the machine is launched
The second Soph.I.A. Summit having recently drawn to a close, 
David Simplot has launched the Multidisciplinary Institute of 
Artificial Intelligence, of which he is the chairman.

3IA : la machine est lancée

Son investissement auprès du projet phare 
de Sophia le prédestinait à prendre des 
fonctions importantes : David Simplot 

sera resté à peine deux ans à la tête d’l’Inria. 
Pour autant, cette nomination est une évolution 
naturelle de son parcours d’excellence et de son 
engagement dans le monde digital. L’institut 
est centré autour des applications concernant 
la santé et la biologie numérique ainsi que les 
territoires intelligents.
Depuis sa labellisation, il se structure afin 
d’atteindre les objectifs annoncés. Une 
gouvernance a été mise en place afin d’assurer 
un fonctionnement optimal avec un conseil 
académique, un conseil des entreprises ainsi 
qu’une cellule de coordination des partenariats 
avec les entreprises.

Montée en puissance progressive
28 chaires, qui constituent le noyau scientifique du 
projet et renforce l’attractivité du territoire, ont été 
validées sur les 32 proposées et 14 financements 
de bourses doctorales ont été mis en place. Côté 
partenariats avec les entreprises, c’est un quart 
des entreprises qui ont soutenu qui ont déjà 
commencé des collaborations de recherche 
avec les équipes et laboratoires du 3IA Côte 
d’Azur. Le 3IA Côte d’Azur est lancé pour monter 
progressivement en puissance sur les différents 
aspects du programme : recherche, innovation – 
dont la création de start-up deeptech –, formation 
et dissémination vers le grand public. Ainsi, en 
2020, de nouveaux appels à projets vont être 
lancés pour attribuer d’autres chaires 3IA, financer 
bourses doctorales et postdoctorales ainsi que des 
laboratoires communs avec les entreprises.
L’IA à Sophia, c’est aussi l’Icair, le Conseil 
Industriel de Recherche pour l’IA (11 industriels 
qui échangent autour des thématiques de 
l’IA) et la Maison de l’Intelligence Artificielle
qui ouvrira en ce début d’année dans les locaux
du CNRS. 

His investment with the flagship Sophia 
project predestined him to these 
important duties: David Simplot served 

only for two years at the head of Inria. This 
appointment is nonetheless consistent with the 
devotion to excellence and commitment to the 
digital world that have marked his professional 
life. The institute focuses on applications relating 
to health and digital biology as well as smart 
territories.

Since it has received its 3IA label, it is structuring 
itself to better meet its stated goals. A governance 
entity has been implemented to ensure the 
institute operates optimally, complete with 
an academic council, a corporate council and 
a cell coordinating various partnerships with 
companies.

Progressive gearing up
28 chairs, constituting the scientific core of the 
project and reinforcing the appeal of the territory, 
were validated out of the 32 propositions made, 

and 14 PhD grant funding programmes have 
been implemented.
In terms of corporate partnerships, a quarter of 
sponsoring companies have already initiated 
research collaborations with the teams and 
laboratories of the 3IA Côte d’Azur.

3IA Côte d’Azur was launched with the idea 
of progressively gearing up in various aspects 
of the programme: research, innovation - 
including the creation of a start-up company, 
deeptech –, training and communicating 
with a broader audience. In 2020, new calls 
for projects will be issued to allocate new 3IA 
chairs, to fund doctoral and postdoctoral 
grants and to finance laboratories shared with 
various companies.

AI in Sophia Antipolis also involves the Icair, the 
Industrial Research Council for AI (11 industrialists 
discussing AI-related themes) and the House of 
Artificial Intelligence, which will open at the 
begin-ning of the year in the CNRS facilities. 

David Simplot lance 

l’Institut Inter-disciplinaire 

d’Intelligence Artificielle, 

centré autour des 

applications concernant la 

santé, la biologie numérique 

et les territoires intelligents.
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Today, how do you define a community 
bank? How do clients gain access to 
such establishments?
It is a term that has historically been used to 
describe banks; along the way, however, the 
term stopped reflecting the way in which our 
customers choose their banks. 

We are an “all-channels” institution: the human 
dimension is present throughout our operations, 
but we are also a digital organisation, with a very 
dense network of long-standing agencies. We 

are the banking leaders in the Alpes-Maritimes 
and Var departments, boasting 155 points of 
sale, including 138 traditional agencies, eight 
business centres, one private bank for CEOs, 
five private banking agencies, two mortgage 
centres and one e-agency, where we develop 
our relationships with clients who are not local 
residents or who prefer conducting their business 
over the phone. The latter group includes both 
private individuals and professionals, with quite 
a few members of liberal professions who have 
to travel a lot. 

Comment définissez-vous la 
banque de proximité ? Comment 
y accède-t-on aujourd’hui ?
C’est un vocable historique pour définir 
les banques, mais qui, quelque part, ne 
représente plus beaucoup la façon dont nos 
clients accèdent à la banque. 

Nous sommes « omnicanal » : une banque 
à la fois 100 % humaine et digitale, avec un 
réseau d’agences historiques très dense. Nous 
sommes leaders sur les Alpes-Maritimes et 
le Var avec 155 points de vente, composés 
de 138 agences traditionnelles, 8 Centres 
d’Affaires, une Banque Privée du Dirigeant, 
cinq agences en Banque Privée, deux Centres 
Crédit Habitat et une e-agence, où nous 
développons la relation avec des clients hors 
de notre territoire ou qui privilégient le contact 
par téléphone avec un conseiller. Ce sont à la 
fois des particuliers et des professionnels, à 
l’image de certaines professions libérales qui 
se déplacent beaucoup. 

Certains de vos concurrents 
annoncent des vastes plans de 
fermetures d’agence, d’ici 2020. 
Est-ce un signe de déclin du 
modèle de banque de réseau au 
profit de la banque en ligne ?
C’est un sujet majeur sur lequel il faut garder 
une vraie lucidité. Les banques Retail avaient 
constitué en France un réseau extrêmement 
dense ces 30 dernières années. Pour autant 
un réseau reste vivant et doit s’adapter aux 
nouvelles façons de consommer la banque 
par ses clients. La préservation de ce réseau 
dans cet esprit est pour nous fondamental. 
Pour preuve, nous avons investi 50 M€ chaque 
année, depuis 5 ans, pour la modernisation de 
notre réseau d’agences et pour y accueillir nos 

CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR 
la banque 100 % humaine… et digitale

A bank that is 100% human... and fully digital too
The traditional model of bank agencies is evolving. In 2016, CECAZ 
(Caisse d’Epargne Côte d’Azur) initiated an ambitious renovation plan 
throughout its banking network, which helped it secure a leading position 
in the Alpes-Maritimes and Var departments. However, this success does 
not prevent the bank from promoting digital innovation in order to adapt 
its offering to the experience of its clients. Eymeric de Kerhor, who is on 
the management board of CECAZ and is in charge of the retail banking 
division, sits down with us to examine these evolutions and explain the 
transformation of Caisse d’Epargne’s banking model.

Le modèle de l’agence bancaire traditionnelle évolue. A 
la Caisse d’Epargne Côte d’Azur (CECAZ), un vaste plan 
de rénovation a été engagé depuis 2016 dans son réseau 
bancaire, leader sur les Alpes-Maritimes et le Var. Ce qui 
n’empêche pas la banque de promouvoir l’innovation 
digitale pour adapter son offre à l’expérience client. 
Eymeric de Kerhor, membre du directoire de la CECAZ 
en charge de la banque de détail, analyse avec nous ces 
évolutions et fait le point sur la transformation du modèle 
bancaire de la Caisse d’Epargne.

BANQUE DE PROXIMITÉ 

Nous avons investi 50 M€ 

chaque année, depuis 5 ans, 

pour la modernisation de notre 

réseau d’agences et pour y 

accueillir nos clients dans les 

meilleures conditions.



25

I N F O 

Some of your competitors are announcing 
major plans and forecasting numerous 
agency closures by 2020. Is this the sign 
that the network-based banking model is 
dying, replaced by online banking?
It is a critical topic, which we must approach with 
lucidity. Retail banks have created a very dense 
network in France for the past three decades. 
But for a network to stay alive, it must adapt 
to the new ways in which clients use banking 
services. The preservation of this network and 
this state of mind seems fundamental to us. As 
proof of the importance we place on our network, 
we have invested some 50 M€ every year for the 
past five years in modernising our agencies so 
that our clients are served in the best possible 

conditions. In urban areas especially, this does 
not mean that when two agencies are very close 
to one another (sometimes 500 m!), we have to 
decide whether it is worth maintaining the two 
of them. I insist however that we remain present 
throughout the entire territory, such as the Haut-
Var region or the backcountry of Nice: we have 
to retain a local presence for all of our clients. 

What is the “phygital” model that you 
are defending at CECAZ?
It’s digital and human at the same time. It’s 
the model we believe in: the “phygital” model. 
Our clients show a lot of common sense when 
it comes to using our banking services. As 
we provide them with the means of being 

clients dans les meilleures conditions. Cela ne 
signifie pas pour autant qu’en zone urbaine 
particulièrement, lorsque certaines agences 
sont très proches (parfois de 500 m !), on ne 
se pose pas la question de leur maintien. 
J’insiste en revanche sur le maintien de notre 
présence sur tout le territoire comme le Haut-
Var, l’arrière-Pays Niçois : nous conservons la 
proximité avec nos clients. 

Qu’est-ce que le « phygital »,
ce modèle que vous défendez
à la CECAZ ?
Numérique et digital, mais surtout humain. Le 
modèle auquel nous croyons : le « phygital ». 
Nos clients sont plein de bon sens dans la 
façon de consommer la banque. Dans la 
mesure où nous leur donnons les moyens 
d’être autonomes, ils développent facilement 
cette autonomie. Notre engagement est de 
les rendre plus autonomes, de leur faciliter 
l’accès à la banque, y compris en dehors des 
horaires agence, grâce à notre offre digitale. 
Nous investissons dans le selfbanking pour 
leur permettre de réaliser toutes leurs 
opérations courantes à distance via l’appli 
Banxo. Par exemple, nous avons mis en place 
un environnement ultra sécurisé, Secur Pass’, 
qui permet d’effectuer toutes les opérations 
de virement de façon instantanée. Vous 
saisissez l’IBAN, et le virement est immédiat ! 

Parlez-nous de la transformation
de vos agences :
Une banque innovante ne ferme pas ses 
agences mais les transforme en espace 
permettant au client de s’informer et 
concrétiser des projets importants comme un 
crédit immobilier, mais plus généralement, 
lors de toutes les étapes clés de la vie (étudiant, 
entrée dans la vie active, préparation de la 
retraite…).

Ainsi, depuis fin 2016, nous avons lancé une 
vaste campagne de transformation de nos 
agences. L’enjeu de la satisfaction client 

Eymeric de Kerhor, membre du directoire de la CECAZ en charge de la banque de détail.

Nous sommes leaders sur 
les Alpes-Maritimes et le Var 
avec 155 points de vente, 
composés de 138 agences 
traditionnelles, 8 Centres 
d’Affaires, une Banque 
Privée du Dirigeant, cinq 
agences en Banque Privée, 
deux Centres Crédit Habitat 
et une e-agence.
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autonomous, they easily develop this autonomy. 
Our commitment is to make them more 
independent, by facilitating their access to the 
bank, even outside of the agency’s opening hours, 
thanks to our digital offering. We have invested 
in self-banking to enable our clients conduct 
all their usual operations remotely through the 
Banxo app. For example, we have implemented 
a highly secure environment, Secur Pass’, 
wherein all money transfer operations can be 
conducted instantly. You enter the IBAN, and the 
wire transfer is immediate! 

Tell us about the transformation 
of your agencies:
An innovating bank does not close its agencies, 
but transforms them into spaces where the client 
can gather information, work on important 
projects, such as securing a mortgage loan, and 
more generally, manage all of life’s financial 
milestones (student, first job, preparing for 
retirement...).

In this context, since the end of 2016 we have 
launched a massive campaign to transform our 
agencies. To achieve customer satisfaction, we 
must start by creating a good initial impression. 
We will therefore have created some 38 fast 
exchange offices by the 31st of December, 2019. 
They will provide dedicated support, identify 
the client’s needs, and seamlessly process quick 
operations, without the need for queuing.

What are your plans for 2020?
We are about to launch a new bank account 
offering based on defined banking formulas: 
Initiale, Confort and Optimale. We also want 
to place families at the heart of the banking 
relationship, with a complete, multi-service 
offering for every member of the family (children 
and parents, for up to eight family members 
as we also take into account blended families). 
We are also making investments in specialised 
agencies, as evidenced by Banques Privées, 
Nautibanque, our Aromas and Perfumes 
business line, and soon our Tourism business 
line, which is an essential component here in 
the French Riviera. Finally, we will continue to 
develop self-banking and are launching the 
“Mon Génie” app, a sort of digital concierge 
service for all our CECAZ clients who have opted 
for the Confort formula.

passe par l’accueil. Nous avons ainsi créé des 
bureaux d’échanges rapides, au nombre de 
38 d’ici le 31 décembre 2019. Ils permettent 
une prise en charge dédiée, la détection du 
besoin du client, mais aussi de traiter des 
opérations rapides avec plus de fluidité, sans 
créer de file d’attente.

Quelles sont vos perspectives pour 2020 ?
Le lancement de notre nouvelle offre 
d’ouverture de compte autour de formules 
bancaire : Initiale, Confort et Optimale. Nous 
comptons aussi mettre la famille au cœur de 
la relation bancaire avec une offre complète 
et multiservices pour chacun, parents comme 
enfants (jusqu’à 8 car nous prenons en compte 
les familles recomposées). Nous investissons 
également sur les agences spécialisées, avec 
les Banques Privées, Nautibanque, notre 
filière Arômes et Parfums et prochainement 
Tourisme, un secteur primordial sur le territoire 
azuréen. Enfin, nous continuons à développer 
le selfbanking et nous sortons l’application 
« Mon Génie », une sorte de super-conciergerie 
digitale réservée à tous nos clients CECAZ 
détenteurs de la formule Confort.

Une banque innovante ne 
ferme pas ses agences mais 
les transforme en espace 
permettant au client de 
s’informer et concrétiser 
des projets importants 
comme un crédit immobilier, 
mais plus généralement, 
lors de toutes les étapes
clés de la vie

Caisse d’Epargne Côte d’Azur
Centre d’affaires de l’Arénas
455 Promenade des Anglais
Immeuble Arenice
04 93 18 40 20
www.caisse-epargne.fr/cote-d-azur/
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DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

› Gratuite et sans engagement,
  la carte carburant GO c’est :
Gratuite et sans engagement,

* Étude réalisée sur la France métropolitaine dans un périmètre de 35 km autour des 1800 stations partenaires. 
Source: Parabellum Agence Retail - mars 2019  -  ** dans +/- 550 stations AVIA acceptant les cartes pétrolières  
*** dans +/- 45 stations Esso Express acceptant la Carte Carburant GO sur la façade Ouest de la France.

Contactez nous au :
04 89 24 13 90 - cartesbp@groupebtf.fr www.groupebtf.fr

Le  groupe BTF vous propose des solutions clés en main pour réduire les frais généraux de votre entreprise !

TÉLÉCHARGEZ
› GO carte carburant

› 400 stations-service BP
› 200 stations-service AGIP
› 550 stations-service AVIA**

› 660 stations LECLERC
› 44 stations-service Esso-Express
en Ouest Atlantique***

• Plus de 1850 stations !
Une couverture de 94% en France*

• Une application mobile
pour faciliter les déplacements 
de vos collaborateurs

    •  Bénéficiez d’une remise de 6 ct 
d’euros par litre d’essence sur
le prix barème dans le réseau BP

•  Simplifiez votre gestion,
grâce à une facture mensuelle

•  Adoptez une solution efficiente et
sécurisée pour votre flotte de véhicules

Profitez de la
Carte Carburant GO
multi-enseignes



28

I N F O 

Transcan poursuit sa progression, au rythme soutenu 
d’une activité en forte croissance. Le transporteur 
régional vient de prendre possession d’un nouveau 
bâtiment au PAL (Parc d’Activités Logistiques) de Nice 
à Saint-Isidore. Une implantation qui favorise sa gestion 
du dernier kilomètre, et sa desserte de l’agglomération 
niçoise, un vrai défi pour les années futures, que compte 
relever son dirigeant Franck Cannata.

Transcan, in the race for the last km
Transcan is pursuing its progression, carried by a fast-growing 
line of business. The regional transporter has just taken 
possession of a new building at the PAL (logistical activities area) 
of Nice, at Saint-Isidore. This move will bolster the company’s 
handling of the last kilometre and its presence in the Nice region, 
which is a true challenge for the coming years, a challenge that 
the company’s CEO Franck Cannata is keen to accept.

Transcan, en course
pour le dernier km

TRANSPORT

Franck Cannata a toujours un projet 
d’avance. Le jeune dirigeant de Transcan 
(180 collaborateurs, 90 moteurs, 150 

cartes grises et 60.000 m² de locaux) vient 
de s’installer au Parc d’Activités Logistiques 
de Nice, à Saint-Isidore dans la Plaine du Var. 
Une situation stratégique qui va permettre de 
réduire aujourd’hui une partie de son impact 
carbone (la majorité des locaux de Transcan 
se situent à Carros), en le rapprochant de la 
ville et des axes autoroutiers, mais également 
de répondre aux nouvelles problématiques 

F ranck Cannata is always one project 
ahead of everyone else. The young 
director of Transcan (180 employees, 90 

vehicles, 150 vehicle registrations and 60’000 m² 
of facilities) has just moved to the Logistical 
Activities Area of Nice, at Saint-Isidore in the 
Plaine du Var. This strategic move will help 
offset a portion of its current carbon footprint 
(most of Transcan’s premises are located in 
Carros), by gaining in proximity with the city 
and its motorways, but will also contribute to 
overcoming new problems partially caused 

by the growth of e-business (more than 10% of 
volume growth every year) and of messaging 
(from 2 to 3% of volume growth). 

The logistical nightmare of the last km
In the French Riviera, caught between sea and 
mountain, serving the Nice region is very tricky 
indeed. In the PAL, at their new 6’500 m² facilities, 
Transcan has dedicated part of its premises to 
logistics. “In addition to our logistical activities, 
we have in these buildings sufficient space to 
launch a goods’ delivery pooling solution for a 

Avec cette implantation de 
6.500 m² au PAL, Transcan se 
lance de nouveau  défis dans 
la mutualisation de livraison 
de marchandises
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project that will become operational during 
the fi rst quarter of 2020 and that should, on 
the long run, improve traffi c conditions in 
the city, with a full development by the 1st of 
January, 2023. In the meantime, a fi rst step 
is to adapt the transport of goods during 
night-time in order to improve the fl uidity of 
deliveries during daytime, explains Franck 
Cannata. For six years, Transcan has been 
pondering the most adapted transport 
solutions for the French Riviera and is keen 
to keep the same pioneering spirit that drives 
the company, founded some 20 years ago by 
Franck, who upholds a proud family tradition 
in the world of transports, initiated by his 
grandfather seven decades ago, and passed 
on to his father...

en partie engendrées par l’essor du 
e-commerce (plus de 10  % de croissance 
de son volume chaque année) et de la 
messagerie (entre 2 et 3  % de croissance 
en volume). 

Le casse-tête de la logistique
du dernier km
Sur la Côte d’Azur, entre la montagne et 
la mer, la desserte de Nice présente de 
vraies diffi cultés. Au PAL, sur cette nouvelle 
implantation de 6.500 m², Transcan 
a dédié une partie de ses locaux à la 
logistique. « Outre nos activités logistiques, 
nous conservons dans ces bâtiments 
un espace conséquent pour lancer une 
solution de mutualisation de livraison de 
marchandises dans le cadre d’un projet qui 
sera d’ores et déjà en partie opérationnel 
au premier trimestre 2020 et qui doit 
permettre, à terme, de décongestionner 
la ville, avec un plein développement d’ici 
le 1er janvier 2023. Dans cet intervalle, un 
premier pas sera fait dans l’acheminement 
adapté des marchandises de nuit pour les 
redistribuer de façon plus fl uide le jour », 
précise Franck Cannata.

Depuis six ans, Transcan réfl échit aux 
solutions de transport les plus adaptées 
au territoire azuréen et souhaite bien 
conserver l’esprit de pionnier qui 
caractérise l’entreprise, fondée il y a 20 ans 
aujourd’hui par Franck, héritier de la fi bre 
transport que son grand-père a inculqué à 
la famille Cannata il y a plus de 70 ans, puis 
repris par son père…

Groupe Transcan
Angle 18ème rue - 5ème Avenue
06510 Le Broc
04 93 29 00 75 - contact@transcan.fr

>  www.transcan.fr

20 M€
De chiffre d’affaires
en 2018

180
Collaborateurs

150
Cartes grises

Franck Cannata, fondateur et dirigeant de Transcan
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Antom Patrimoine (installé dans la technopole de Sophia 
Antipolis) présente Antom & Partners, le groupe qui 
décuple vos solutions d’investissement dans le monde 
entier. Sébastien Rogge, son fondateur, parcourt la 
planète pour développer des partenariats d’affaires 
fructueux au service de l’investissement de ses clients.

Antom & Partners, the power of an international network
Antom Patrimoine (in the Sophia Antipolis technopole) presents 
Antom & Partners, the group that multiplies your investment 
solutions throughout the world. Sébastien Rogge, its founder, is 
scouring the globe, developing fruitful business partnerships and 
identifying new investment opportunities for his clients.

Antom & Partners,
la force d’un réseau international

INVESTISSEMENT & GESTION DE PATRIMOINE

Antom Patrimoine, société de Conseil en 
Gestion de Patrimoine, a été fondée à 
Valbonne – Sophia Antipolis par Sébastien 

Rogge. A l’origine, il s’agissait de proposer des 
solutions d’investissement qui permettaient 
d’optimiser la fiscalité de ses clients. Petit à 
petit, Sébastien a souhaité aller chercher de 
plus fortes rentabilités et c’est notamment 
dans l’immobilier international qu’il a pu les 
trouver. Depuis 2015, Antom Patrimoine a ainsi 
commencé à commercialiser de l’immobilier à 
Detroit (Michigan) dans des offres packagées 
qui comprennent l’achat, la gestion immobilière, 
les assurances et la comptabilité. « Avec des 
investissements à moins de 80 000 dollars pour des 
loyers supérieurs à 800 dollars, Detroit est une ville 
à fort rendement très appréciée des investisseurs 
internationaux », commente Sébastien.

Toujours bien entouré
Pour garantir la pertinence de ces investissements, 
Sébastien travaille à s’entourer des meilleurs : « il 
était essentiel d'identifier et de collaborer avec des 
partenaires expérimentés et dignes de confiance 
dans des domaines spécifiques  : gestion 
immobilière, droit, comptabilité et banque ». Ce 
sont les prémices d’Antom & Partners, le groupe 

Antom Patrimoine, an Asset Management 
Consultancy Firm, was founded by 
Sébastien Rogge in Valbonne - Sophia 

Antipolis. Initially, the idea was to propose 
investments to clients eager to find tax 
optimisation solutions. Progressively though, 
Sébastien started seeking out better yields; it was 
in international real estate projects that these were 
to be found. Since 2015, Antom Patrimoine has 
been able to penetrate the real estate market of 
Detroit (Michigan), providing packaged offerings 
that include the acquisition, the management of 
the property, insurance and accounting services. 
“With an investment of less than 80’000 dollars, 
yielding a rent in excess of 800 dollars, Detroit is 
a highly profitable city that appeals greatly to 
international investors”, explains Sébastien.

Always surrounded by the best
To ensure these investments remain relevant, 
Sébastien is constantly surrounding himself with 
the best: “it is very important to identify and to 
work with experienced partners in whom I can 
trust: they specialise in various specific fields such 
as property management, law, accounting and 
banking operations”. This is the bedrock on which 
Antom & Partners is founded, and the group can 
now boast partners all around the world. Many 
regions are covered: Dubai, Detroit, Miami, 
Barcelona, Paris and Sophia Antipolis. To meet 
the stated objective of putting some 1’200 homes in 
Detroit on the market by 2020, close to a hundred 
employees are pooling their skills and resources 
for the completion of this ambitious development 
project. In France, for Antom Patrimoine (the 
group’s French branch, with offices in Sophia 
Antipolis and Paris), 2020 is gearing up to be an 
exceptional year, with forecasted revenues in the 
25 M€ range. Since its beginnings, the company 
has been working on tax optimisation based on 
real estate operations. Access to a broader range 
of new programmes (Pinel law) in French cities 
showing a strong potential is afforded through a 
platform listing new properties, Leemo (more than 
18’000 new properties for sale from more than 

Avec des investissements à 
moins de 80 000 dollars pour 
des loyers supérieurs à 800 
dollars, Detroit est une ville à fort 
rendement très appréciée des 
investisseurs internationaux

2000
Maisons

commercialisées
à Detroit

depuis 2015 

10 %
De rentabilité moyenne 
constatée sur la gamme
de produits immobiliers

aux USA
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1’500 new programmes). Antom Patrimoine is 
active in pension savings, life insurance or on the 
LMNP status (nonprofessional renters of furnished 
housing units) in old-age homes, one of the many 
specialisations of the company. 

An international network
of trusted partners
The success of these operations stems from a solid 
network of partners.
“I travel around the world, forging new relationships 
and promoting these formidable investment 
tools” explains Sébastien who, in 2020, was hailed 
as a hero by his peers for having federated many 
professionals with whom a partnership is started 
in order to guarantee investment solutions that 
are easy to implement, safe and highly profitable 
for their clients. What is the group’s main asset? 
The expertise of its founding members, acquired 
over the course of many years, at each step of 
your investment journey.

As a sports enthusiast, Sébastien is fond of 
metaphors that involve the notion of team spirit: 
“Much like rugby forwards, we are united in the 
scrum to make sure we have all the chances on 
our side, at the service of our clients, because 
that’s what it’s all about: winning!”

qui compte désormais des partenaires aux quatre 
coins du globe. Ainsi, plusieurs régions du monde 
sont couvertes : Dubaï, Detroit, Miami, Barcelone, 
Paris et Sophia Antipolis.  Pour parvenir à l’objectif 
de commercialiser notamment 1200 maisons 
à Detroit en 2020, ce sont près d’une centaine 
de collaborateurs qui seront mobilisés à tous les 
niveaux que nécessite un tel développement. 
En France, chez Antom Patrimoine (l’antenne 
française du groupe, basée à Sophia Antipolis et 
Paris), 2020 s’annonce d’ores et déjà comme une 
année exceptionnelle, avec un prévisionnel de 
25 M€ de chiffre d’affaires. L’entreprise travaille 
depuis ses débuts sur l’optimisation fiscale par le 
biais de l’immobilier. L’accès au plus grand nombre 
de programmes neufs (loi Pinel) en France dans 
les villes à fort potentiel est proposé par le biais 
de la plateforme de référencement de biens 
résidentiels neufs Leemo, (plus de 18.000 biens 
à la vente sur plus de 1500 programmes neufs). 
Antom Patrimoine travaille aussi sur les thèmes 
de l’épargne retraite, de l’assurance-vie ou sur le 
statut de LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) 
en EHPAD, l’une des spécialités de l’entreprise. 

Un réseau international
de partenaires de confiance
Le succès de telles opérations réside dans un solide 
réseau de partenaires.
« Je parcours le monde pour nouer ces partenariats 
et assurer la promotion de ces formidables outils 
d’investissement » explique Sébastien, qui, en 
2020, est plébiscité par ses pairs pour fédérer tous 
les professionnels qui entrent en partenariat afin 
de garantir des solutions d’investissement faciles à 
mettre en place, sécurisées et très rentables pour 
leurs clients. La force du groupe ? L’expertise de 
ses fondateurs, acquise au fil des années, et des 
solutions maîtrisées intégralement, à chaque 
étape du parcours de l’investisseur.
Passionné de sport, Sébastien aime les métaphores 
qui mettent en avant l’esprit d’équipe : « A l’image 
d’un pack au rugby, nous sommes tous unis 
pour entrer dans la mêlée dans les meilleures 
dispositions, au service de nos clients, car c’est bien 
de cela dont il s’agit : être tous gagnants ! »

Il était essentiel 
d identifier et de colla orer 
avec des partenaires 
e péri entés et di nes 
de confiance dans des 
do aines spécifi ues  

estion i o ili re  droit  
co pta ilité et an ue
Sébastien Rogge, fondateur 
du groupe Antom & Partners

Loi Pinel - Ehpad - LMNP - Epargne retraite 
Immobilier aux USA 
955 Route des Lucioles - Les Ecolucioles Bat A1
06560 Valbonne Sophia Antipolis
04 92 28 28 30
fr@antomandpartners.com

 >  www.antomandpartners.com
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Le club EBG, pour « Entreprises des Bois de Grasse », a 
vu le jour il y a 5 ans. L’idée ? Partager, échanger entre 
entreprises et salariés sur le développement de la zone 
d’activités grassoise autour de la qualité, la performance 
et le bien-être de ses membres. Et ça marche ! 

Collective intelligence and kindness
The EBG club (Entreprises des Bois de Grasse) saw the day some 
five years ago. What is its purpose? Sharing and exchanging 
with local companies and employees about developing the 
activity area in Grasse around quality, performance, and the 
well-being of its members. And it works! 

ENTREPRISES DES BOIS DE GRASSE
Intelligence collective et bienveillance

Jean-Pascal Decroix, le charismatique 
dirigeant de STME (génie climatique), 
préside depuis quelques mois 

l’association dans une démarche bienveillante 
et ouverte à tous. « Je suis entré dans le club 
en acceptant au départ de m’occuper de la 
commission sport ». Le chef d’entreprise croit 
beaucoup aux valeurs sportives qui permettent 
de fédérer les gens autour d’objectifs simples : 
« Il est facile de communiquer lorsque l’on est 
dans la simplicité du sport ».

La simplicité, c’est un leitmotiv pour Jean-Pascal, 
qui refuse la fatalité de bon nombre de ses 
pairs, souvent défaitistes et peu enthousiastes 
dans la manière d’appréhender leur fonction 
de dirigeant aujourd’hui. « Je vais vous faire une 
confidence… » sourit-il malicieusement. « On a 
mesuré le plus sérieusement du monde, que 
penser positif amenait du positif à un niveau 
vraiment insoupçonné !!! Cela peut paraitre 
simpliste comme raisonnement, mais cela 
fonctionne… ». Ainsi, EBG est très orienté vers 
la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), 
l’économie circulaire, l’environnement. 

Pensée positive, RSE et partage
L’association propose de nombreuses 
animations sur le parc, telles que la fête des 
voisins, des afterworks, des activités sportives 
et de loisirs, mais aussi des événements 
orientés emploi, industrie, des participations 
à des salons azuréens d’importance (tels 
qu’Industria). Une dynamique renforcée par 
le tissu économique local et l’écoute des 
politiques : « La Communauté d’Agglomération 
a par exemple revu son PLU pour nous 
permettre de densifier nos implantations » 
explique Jean-Pascal Decroix. De même, avec le 
concours de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse, l’ADEME et la région PACA, 
EBG a obtenu une subvention pour employer 
une personne à mi-temps afin de développer 
la dynamique de l’association.

Au menu des actions prioritaires en 2020 : la 
sécurité du parc et le développement du sport 

Jean-Pascal Decroix, the charismatic leader 
of STME (climate engineering) has, for the 
past months, been chairing the association, 

implementing a kind and all-inclusive approach. 
“I joined the club by initially accepting to manage 
the sports commission”. The CEO firmly believes in 
the values of sport, which federate people around 
very simple objectives: “Communications are 
much easier within the relatively simple confines 
of sport”. Simplicity is a leitmotiv for Jean-Pascal, 
who refutes the foregone conclusions reached by 
his peers, too often defeatist and unenthusiastic 
as they step into their roles of leaders in the current 
context. “I will share a secret with you” he says with 
a cunning smile. “It has been demonstrated in 
serious studies that positive thinking brings about 
astonishing levels of positive changes!!! It may 
seem like an overly simple logic, but it works…” EBG 
is focused on CSR (Corporate Social Responsibility), 
circular economy, and the environment. 

Positive thinking, CSR and sharing
The association proposes numerous animations 
in the park, such as the neighbours’ day, after-

work sessions, sporting and leisure activities, as 
well as events oriented towards employment, 
industry, and participation in fairs of the French 
Riviera (such as Industria). This dynamic is further 
bolstered by the local economic fabric and the 
attentiveness of politicians: “The Agglomeration 
Community has, for example, reviewed its PLU 
so that we could increase our presence” explains 
Jean-Pascal Decroix. Furthermore, with the help 
of the Community of the Agglomeration of the 
Pays de Grasse, the ADEME, and the PACA region, 
EBG has received a subsidy to create a half-time 

L’association propose de 
nombreuses animations sur 
le parc, telles que la fête des 
voisins, des afterworks, des 
activités sportives et de loisirs, 
mais aussi des événements 
orientés emploi, industrie...
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position to further energise the association.
The programme of priority actions in 2020 includes 
the security of the park and the development of 
sports for collective well-being. Furthermore, to 
reinforce CSR, EBG is working towards connecting 
companies in order to improve proximity, sharing 
and collective intelligence: “We are also thinking 
about creating brainstorming groups. For 
example, the HR and financial divisions of the 
park could work on the issues they share to come 
up with new solutions. It seems simple, but if there 
are two of you working on a problem, that should 
mean twice as many potential solutions!” Jean-
Pascal says with a smile. 

Today, other CEOs of neighbouring activity areas 
are looking with interest and curiosity at this 
associative novelty: the kind-hearted model being 
developed by the Club des Entreprises des Bois de 
Grasse is already gaining traction...

pour le bien-être de tous. De même, pour 
renforcer la RSE, EBG se donne pour mission de 
continuer à mettre en relation les entreprises 
pour travailler dans la proximité, le partage et 
l’intelligence collective : « Nous réfléchissons 
aussi à créer des groupes de brainstorming. 
Par exemple, les DRH et les DAF du parc 
pourraient évoquer leurs problématiques 
communes pour voir émerger des solutions. 
Cela parait simple, mais si vous êtes déjà 
deux sur un problème, c’est deux fois plus de 
solutions potentielles ! » sourit Jean-Pascal 
Decroix. 

Aujourd’hui, d’autres chefs d’entreprises 
de parcs d’activités voisins regardent avec 
curiosité et intérêt cet ovni associatif : le club 
des Entreprises des Bois de Grasse pourrait 
facilement essaimer et dupliquer son modèle 
bienveillant…

2014
Création d’EBG

40
Membres qui représentent 
90 % des salariés du parc. 

Association des Entreprises
des Bois de Grasse
Entreprises.boisdegrasse@gmail.com 

EBG-Entreprises-des-Bois-de-Grasse

 >  04 93 36 29 37

Jean-Pascal Decroix (à gauche) et Laura Chenet (au milieu)
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Mobility: things are moving in Sophia
For the fourth year, the Mobility Challenge has 
rewarded the users of soft mobility modes, 
as an alternative to the car, to commute in 
Sophia Antipolis. 

Nearly 100 establishments of the technopole 
got involved this year, representing some 
1’263 personal cars that remained in their 

garages on the 19th of September! What were the 
goals? Firstly, to raise the awareness of companies 
and solo-driving employees as to various transport 
modes that can be used as an alternative to 
personal cars, and to reward companies that 

implement measures for a longer-lasting mode 
of mobility and their most deserving employees. 
This year’s champions are Orange (157 employees 
concerned) and l’Ademe (69). The numbers will 
make you head spin: 38’000 km were covered 
under this modal shift (other means of transport), 
and seven tons of CO2 were avoided (representing 
the absorption capacity of a 1.25 ha forest)! So, how 
did the employees of Sophia Antipolis get to work? 
By car sharing (30%), by public transport (21%), by 
bike (20%, the bravest), but also simply by working 
from home (12%). The message is relatively clear: 
changing one’s habits is possible, but it will take us 
some time to fully abandon our cars. 

Pour la quatrième année, le Challenge 
de la Mobilité récompensait les 
utilisateurs de modes de déplacement 
doux, en alternative à la voiture pour 
circuler à Sophia Antipolis. 

Près de 100 établissements de la 
technopole ont été concernés cette 
année, et ce sont, au total, 1263 voitures 

personnelles qui sont restées au garage le 19 
septembre dernier ! Les objectifs ? Tout d’abord 
sensibiliser les entreprises et les salariés 
autosolistes aux modes de transport alternatifs 
à la voiture individuelle mais aussi valoriser les 
entreprises qui mettent en place des mesures 
en faveur d’une mobilité plus durable et les 
salariés vertueux. Les champions sont cette 
année Orange (157 salariés concernés) et 
l’Ademe (69). Les chiffres donnent le tournis : 
38.000 km ont été effectués en report modal 
(autres moyens de transport) quand 7 T de CO² 
ont pu être évitées (la capacité d’absorption 
d’une forêt de 1,25 ha) ! Comment les 
travailleurs sophipolitains ont-ils été travailler ? 
En covoiturage (à 30 %), en transports en 
commun (21 %), à vélo (20 % de courageux) 
mais aussi en pratiquant le télétravail (à 12 %). 
Le message est donc assez clair : Changer 
ses habitudes semble donc envisageable, il 
faudra toutefois encore un peu de temps pour 
abandonner totalement la voiture. 

 > www.challenge-mobilite-sophia.fr

Mobilité : ça bouge à Sophia

2990
Salariés ont participé au Challenge de la Mobilité
le 19 septembre dernier à Sophia Antipolis

30 %  
covoiturage

12 %  
télétravail

21 %  
transports en 

commun 

20 %  
vélo
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+33 (0)4 89 24 13 90
www.groupebtf.fr Contactez-nous !

Vous manquez de temps ?
Savez-vous que 50 %*
des commandes
d’une entreprise
concernent les achats
non stratégiques ? 

REDUCPRO vous
fait économiser
en moyenne 21 %
sur vos achats non
stratégiques

VOTRE SERVICE
achats externalisé !

Il suffit d’une simple adhésion pour bénéficier tout
au long de l’année sur plus de 50 catégories de
dépenses de plus de 150 accords-cadres de qualité !

Grâce au volume
représenté par l’ensemble

des adhérents de REDUCPRO, 
votre PME bénéficie

d’avantages comparables à 
ceux des grands groupes !

*(
S

ou
rc

es
 : 

D
on

né
es

 M
ar

ke
tL

in
e 

- D
at

am
on

it
or

)

Un service du groupe BTF

Le  groupe BTF vous propose des solutions clés en main pour réduire les frais généraux de votre entreprise !
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Alain Grandjean is the chairman of the 
Entreprendre Côte d’Azur network 
The energetic founder of L2Concept and Factory 
Unit is at the head of a thirty-strong team in 
Sophia Antipolis, designing products of all sizes and 
materials, giving life to projects developed on the 
drawing board and delivering fi nal prototypes. Until 
now an active member, Alain Grandjean is getting 
even more involved in the Entreprendre Network. 

W hat is the leitmotiv of this association of 
CEOs? It holds in one quote by its founder, 
André Mulliez: “To create jobs, we must 

create employers”. The network was therefore 
established for business owners and acquirers 
who, through their ambition, their entrepreneurial 
potential, and their business lines and specifi c 
markets, are likely to go on and create their own 
company. In just six years, the Côte d’Azur network 
has enabled the creation of 647 jobs and has raised 
more than 27 M€ to fi nance the development of 
member companies. This astounding achievement 
was made possible thanks to the combination of 
three factors: the human dimension, free advice 
and support, and reciprocity. 

Le dynamique fondateur de L2Concept 
et Factory Unit, dirige une trentaine de 
collaborateurs à Sophia Antipolis dans le 
design, depuis le dessin jusqu’à la réalisation 
de prototypes de produit de toute taille et 
matériau. Jusqu’ici membre actif, Alain 
Grandjean s’implique donc plus encore dans 
le Réseau Entreprendre.

Le leitmotiv de l’association composée de 
chefs d’entreprises ? Il peut se résumer en 
une phrase, prononcée par son fondateur 

André Mulliez : « Pour créer des emplois, créons 
des employeurs ». Ainsi, le réseau s’adresse aux 
créateurs et repreneurs qui, par l’ambition 
qu’ils portent, leur potentiel entrepreneurial, 
leur métier et le marché auquel ils s’adressent, 
sont susceptibles de développer leur 
entreprise. En 6 ans, le réseau Côte d’Azur a 
permis la création de 647 emplois et de lever 
plus de 27 M€ pour fi nancer le développement 
des entreprises adhérentes. Une performance 
rendue possible grâce à la conjonction de trois 
facteurs : l’humain, la gratuité du conseil et de 
l’accompagnement, ainsi que la réciprocité. > www.reseau-entreprendre.org/cote-d-azur/

647
En 6 ans, le réseau Côte

d’Azur a permis la création
de 647 emplois...

27 M€  
...et de lever plus de  27 M€ pour 
fi nancer le développement des 

entreprises adhérentes. 

Alain Grandjean, fondateur de L2Concept et Factory Unit

préside le Réseau Entreprendre Côte d’Azur 

reducbox.com

VOTRE CE
EXTERNALISÉ 
POUR EN FAIRE 

PROFITER 
VOS SALARIÉS !

REDUCBOX est la nouvelle
génération de plateforme 
d'avantages, intuitive et
ergonomique, qui répond à
vos besoins d’animer la vie 
culturelle et sociale dans
votre entreprise !

Donnez du pouvoir d’achat à vos 
collaborateurs sur leurs loisirs :

Service commercial : 04 74 70 68 91 - contact@reducbox.com

+ 150 000 offres
négociées et renouvelées 

en permanence

Jusqu’à 80% 
de remise sur les prix publics 

et des exclusivités.

Des promotions dédiées  
à l’univers des CE/CSE pour

plus de pouvoir d’achat.

GÉNÉRATEUR D’ÉCONOMIES
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Un service du groupe BTF

Le  groupe BTF vous propose des solutions clés en main pour optimiser vos achats !
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Si vous en doutiez, les entrepreneurs 
azuréens vont vous en persuader, 
à l’occasion de la 18e édition des 
Entreprenariales le 28 novembre au 
stade Allianz Riviera : le commerce a 
le vent en poupe !

Le commerce a de l’avenir !
LES ENTREPRENARIALES

SALON

S’il a connu de profonds 
bouleversements ces dernières 
années, en lien avec le développement 

du numérique, le commerce est en 
perpétuel renouvellement. Et les études 
semblent le montrer, le commerce en point 
de vente a encore de beaux jours devant 
lui. Les problématiques liées aux attentes 
du consommateur sont au cœur de la 
réflexion qui sera menée tout au long de 
cette journée, entrecoupée de conférences 
et tables rondes sur le sujet. 

L’objectif de cet événement, organisé par 
l’UPE06, en partenariat avec la CCI Nice Côte 
d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur et le 
Département des Alpes-Maritimes : 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’entreprises de prendre du recul, 
de voir d’autres horizons et de partager les 
expériences. 

En invité d’honneur de la conférence de 
clôture de cette journée, on retrouvera 
Olivier Badot, Docteur en Anthropologie et 
en Économie Industrielle. Il a été pendant 
deux mandats Doyen à la recherche à 
l’ESCP-Europe. Il est par ailleurs considéré 
comme l’un des plus grands experts français 
en commerce et en distribution, auteur 
d’ouvrages spécialisés sur le marketing et la 
distribution.

Although the past few years have had their 
fair share of upheavals, especially with 
the development of digital technologies, 

business and trade are constantly renewing 
themselves. Recent studies tend to show that 
retail outlets may still have a bright future to look 
forward to. The issue of consumer expectations will 
be at the heart of daylong debates and discussions, 
occasionally punctuated by conferences and 
round tables examining this thorny subject. 
The purpose of this event, organised by the UPE06 
in partnership with CCI Nice Côte d’Azur, the 
Métropole Nice Côte d’Azur and the department 

of the Alpes-Maritimes, is to bring CEOs together 
in a single venue, over the course of a single day, 
and to provide them with all the information they 
need to create and manage their companies, and 
to help them find practical solutions to all of their 
development and management issues. 
The three main features of the event are: a space 
exclusively reserved for the exhibitors where they 
can put their products and services on display; 
an animation space for networking purposes; a 
day of workshops, debates and round tables so 
that CEOs can take a step back, consider other 
horizons, and share their experiences. 
As a guest of honour of the closing conference at 
the end of the day, we are delighted to welcome 
Olivier Badot, a Doctor of Anthropology and 
Industrial Economics. He served for two mandates 
as the Dean of Research at ESCP-Europe. He 
is considered to be one of the leading French 
authorities in trade and distribution, and has 
authored specialised books on marketing and 
distribution.

2000 m² 
d’exposition sur 2 niveaux

à Allianz Riviera 

jeudi 28
novembre

3000 
Visiteurs attendus

100
Exposants 

A bright future for commerce and trade!
And if you have any doubt about it, the 
entrepreneurs of the French Riviera will be 
here to convince you for the 18th edition 
of the Entreprenariales on November 
the 28th, at the Allianz Riviera stadium: 
business is powering ahead at full steam!

>  www.entreprenariales.com
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C’est la croissance 
du nombre d’offres 
d’emplois diffusées sur le 
troisième trimestre 2019 en PACA 
(étude du Baromètre RegionsJob). La 
région est numéro 2, derrière l’île-de-
France. Elle est par ailleurs la 5e région 
qui recrute le plus en France.

Visiteurs pour 
l’exposition « Dali. Une 
histoire de la peinture »
« C’est un très grand succès, à la hauteur de la 
popularité de l’artiste ! » souligne la directrice 
du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri. C’est 
aussi la deuxième plus forte affluence depuis 
son ouverture en 2000. Prochaine grande 
expo en juillet 2020 : « Monaco et 
l’Automobile, de 1897 à nos jours ».

De croissance annuelle 
mondiale attendue en moyenne 
grâce à l’IA jusqu’en 2030.

Décisions d’investissements 
ont été prises par des entreprises 
internationales, désireuses de s’implanter 
sur la Côte d’Azur entre janvier et octobre. 
Un peu plus de 2 par mois en moyenne : 
la confirmation de la forte attractivité du 
territoire et la création de 408 emplois à 3 
ans. TIC, Santé connectée composent le gros 
des filières dont sont issus les investisseurs.

Le nombre de croisiéristes 
qui ont transité par le littoral 
méditerranéen l’an dernier. En PACA, 
19 ports se partagent cette manne 
touristique. Comment cela profite à nos 
ports azuréens ? S’ils sont insérés en milieu 
d’itinéraire, ils profitent de dépenses plus 
importantes de la part des croisiéristes, en 
moyenne de 36 € par escale.
www.medcruise.com

That’s the jobs growth percentage 
for the third quarter of 2019 in the 
PACA region (survey by the RegionsJob 
barometer). In terms of growth alone, 
the region comes in second, behind 
the île-de-France region. The region is 
also the 5th biggest recruiter in France.

Visitors of the “Dali. Une histoire de la 
peinture” exhibition (Dali, a history of 
painting). “It’s an un-mitigated success, 
reflecting the popularity of the artist! “ 
the director of the Grimaldi Forum, Sylvie 
Biancheri, tells us. It’s also the second 
biggest attendance rate since the centre 
opened in 2000. The next great exhibition, 
coming to us in July 2020: “Monaco et 
l’Automobile, de 1897 à nos jours” (Monaco 
and cars, from 1897 to the present day).

Of average worldwide growth expected 
by 2030, thanks to AI.

Étude McKinsey 2018 - « Modelling the 
impact of AI on the world economy »

Investment decisions have been made, between 
January and October, by international companies 
that are keen to establish a foothold in the French 
Riviera. This represents little more than two per 
month on average: it showcases the strong appeal 
of the territory and confirms the creation of 408 new 
jobs over the next three years. Most of the investors 
are active in the ICT - connected health business lines.

The number of cruise passengers who 
went onshore on the Mediterranean 
coastline last year. In the PACA region, 19 
ports reaped the benefits of this touristic 
windfall. How do our ports of the French 
Riviera take advantage of the cruise 
industry? If they are located on the chosen 
course of a cruise ship, they enjoy the lion’s 
share of the passengers’ spending, which is 
on average 36€ per stop.

Les chiffres parlent…
…d’investissement, d’emploi, de tourisme et d’IA.

+ 31 %

80.000

+ 1.2 % 24

2.54 Millions
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 In Nice, Studyrama is holding the 21st 
Studyrama fair dedicated to higher 
studies. People who are looking for a 
training programme of trying to choose 
a career path should definitely not miss 
this event.
It is a key fair in the region, and lists more 
than 200 establishments with no less 
than 1’500 training programmes from the 
Bac level to the Bac+5 levels.

 The International Luxury Travel Market (ILTM) 
is a key event fully dedicated to the business-to-
business industry of luxury travel.

 This business convention is entirely dedicated 
to innovation in the Silver Economy and Health 
business line. It will bring together all the 
important stakeholders who are contributing to 
the emergence, the valorisation, the maturing and 
the funding of innovating projects in this field.

 Studyrama organise à Nice le 21ème salon 
Studyrama des Etudes supérieures. C’est 
le salon à ne pas manquer pour trouver sa 
formation et réussir son orientation.

Salon de référence dans la région, le salon 
référence plus de 200 établissements 
présentant pas moins de 1.500 formations
de Bac à Bac+5.

 L’International Luxury Travel Market (ILTM) est 
le principal événement intégralement dédié à 
l’industrie business-to-business du voyage de luxe.

 Convention d’affaires entièrement dédiée à 
l’innovation dans le secteur de la Silver Economie 
et santé. Elle regroupera l’ensemble des acteurs 
qui contribuent à l’émergence, la valorisation, 
la maturation et au financement de projets 
innovants dans ce domaine

Salon 
Studyrama 
des études 
supérieures

ILTM

Palais Acropolis de Nice 
Plus d’informations : www.studyrama.com

Palais des Festivals de Cannes - www.iltm.com/cannes/

Planning éco
Rendez-vous institutionnels, événements, conférences, salons… Prenez date !

17 ET 18 JANVIER 

3 AU 5 DÉCEMBRE 

28 ET 29 JANVIER AgeingFit
Palais Acropolis de Nice  -  www.ageingfit-event.fr/
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The Mediterranean Fair for cafés, hotels, 
restaurants and gastronomy is held every 
two years and focuses on the latest trends 
and innovations in the hotel and restaurant 
industry. The fair includes demonstrations, 
events and competitions, providing visitors 
with an opportunity to exchange and indulge 
in a bit of networking.

Le Salon méditerranéen des cafés, hôtels, 
restaurants et de la gastronomie se tient 
tous les deux ans et se concentre sur les 
tendances et les innovations pour l’hôtellerie 
et la restauration. L’événement propose 
des démonstrations, des événements et 
des concours qui ponctuent les journées 
pour donner aux visiteurs des opportunités 
d’échanges et de rencontres.

6 décembre
Le rôle du mandataire
Un mandataire est un chef d’entreprise ou un cadre dirigeant qui s’engage dans 
une démarche de défense et de représentation des intérêts des entreprises quels 
que soient leur taille ou leur secteur d’activité. Le mandat n’est pas une obligation 
mais le refl et de la passion pour l’entreprise. Etre mandataire, c’est avant tout, avoir 
une vision large et collective de l’entreprise.  

A representative is the CEO of a company or a senior manager who engages in 
the process of defending and representing the interests of companies, regardless 
of their size or area of business. This work is not mandatory; instead, it refl ects a 
passion for the company. More importantly, a representative must have a broad 
and all-encompassing view of the company. 

18 décembre
Booster son business B to B grâce
aux réseaux sociaux
Vous découvrirez de nombreuses réponses à vos interrogations : Qu’est-ce 
que le Social Selling et pourquoi s’y mettre ? Comment s’y prendre pour 
optimiser son profi l ainsi que sa page entreprise sur LinkedIn ? Comment 
développer son réseau effi cacement ? Quand et comment partager du 
contenu pertinent pour faire monter sa réputation ?

A place where you can fi nd an answer to all of your questions: What is Social 
Selling and why should one try it? How does one optimise one’s profi le or 
professional LinkedIn page? How to effi ciently develop a network? How and when 
to share relevant content to bolster one’s reputation?

Agecotel 

Les Ateliers de l’UPE

Palais Acropolis de Nice - www.agecotel.com

8 h 30 à 10 h, au siège de l’organisation patronale
Av Guynemer, Bâtiment C2 à St-Laurent du Var
www.upe06.com

2 AU 5 FÉVRIER 

Sworn: contracts, certificates, deeds...
Free: brochures, notices, websites, patents...

Consecutive: private or professional events...
Simultaneous (materials provided):

conventions, seminars...

French, Italian, Russian, Chinese...
Cross-cultural, coaching...

Corporate videos, mulimedia
guides, DVD notices...

Free same-day quote - Confidentiality

Nice
29/B Rue Pastorelli

04 92 09 97 50
contact@studio-gentile.fr

Sophia Antipolis
291 rue Albert Caquot

04 92 09 97 50
contact@studio-gentile.fr

Monaco
74 Bd d’Italie

+377 97 70 76 60
contact@studiogentile.mc 
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In Sophia Antipolis,
IBM is banking on AI

Having left La Gaude, IBM arrived 
as a pioneer at Nice Meridia, even 
before the local technopole had 

begun to slowly rise from the ground. In 
Sophia, in the joint development zone (ZAC) 
of Saint-Philippe, at Arteparc, the new Big 
Blue laboratory has set up shop: a team 
of 117 researchers is already hard at work, 
studying AI-related themes that are at the 
heart of corporate processes, and liaising 
with the Saclay lab in the Yvelines. 450 
people are already busy at Nice Meridia, 
and another 150 in Marseille. Some 12 new 
positions are already scheduled to be filled 
by the end of the 2019.

Under the joint authority of 
Université Côte d’Azur and 
CNRS, it mobilises more 

than 130 employees: researchers, 
teachers-researchers, research 
support staff, undergraduates and 
PhD students. From fundamental 
research to innovation, the main 
applications developed at Inphyni 
relate to the environment and 
health, AI, metrology and optical 
communications in classical and 
quantum physics. Interacting 

closely with local companies, Inphyni researchers 
are also developing applied solutions that are 
designed to meet corporate needs. As a project 
carried by Université Côte d’Azur, Inphyni is an 
important stakeholder of the future campus of 
the Eco-Vallée of the Plaine du Var, at the heart of 
the future Nice Meridia technopole. Opening onto 
the University grounds, this 5’000-m² building 
will be exemplary in technical terms, for its power 
efficiency and for its environmental qualities.

A la suite de son départ de 
La Gaude, IBM était arrivé 
en pionnier à Nice Meridia, 

avant que la technopole niçoise ne 
commence peu à peu à sortir de terre. 
A Sophia, c’est dans la ZAC de Saint-
Philippe, à Arteparc, que le nouveau 
labo de Big Blue s’est installé : une 
équipe de 117 personnes s’affaire déjà 
sur les thématiques de l’IA au cœur 
du processus de l’entreprise, en lien 
avec le labo de Saclay dans les Yvelines. 
450 personnes travaillent déjà à 
Nice Meridia et 150 à Marseille. Une 
douzaine de recrutements est prévue 
d’ici la fin de l’année 2019.Bénéficiant d’une double 

tutelle Université Côte d’Azur 
et CNRS, il regroupe plus 

de 130 personnes : chercheurs, 
enseignants-chercheurs, personnels 
en support à la recherche, étudiants 
et doctorants. De la recherche 
fondamentale à l’innovation, 
les principales applications 
développées à Inphyni portent sur 
l’environnement et la santé, l’IA, la 
métrologie et la communication 
optique classique et quantique. 
En interaction étroite avec les entreprises, les 
chercheurs d’Inphyni développent également une 
recherche appliquée qui répond aux besoins des 
entreprises. Projet porté par Université Côte d’Azur, 
Inphyni constituera un acteur important du futur 
campus de l’Eco-Vallée de la Plaine du Var, au cœur 
de la future technopole Nice Meridia. Ouvert sur le 
Cours de l’Université, ce bâtiment de 5000 m² sera 
exemplaire sur les plans technique, énergétique et 
environnemental.

A Sophia, IBM 
mise sur l’IA

A Nice pousse
l’Institut de physique

Nice, a physics institute about to see the day
Inphyni, the Physics Institute of Nice, is the 
result of the merger of two research labs: 
Condensed Matter Physics, historically based 
in Nice, and the Non-Linear Institute of Nice, 
located in Sophia Antipolis. The construction 
of the new site has started in the Plaine du 
Var, covering some 5’000 m².

L’Institut de Physique de Nice, Inphyni, 
résulte de la fusion de deux labos de 
recherche : Physique de la Matière 
Condensée historiquement basé à Nice 
et l’Institut Non Linéaire de Nice basé à 
Sophia Antipolis. La construction de sa 
nouvelle implantation a commencé dans 
la Plaine du Var, sur 5.000 m².

23 M€ 
Le coût de sa 
construction 

été 2021
la date d'ouverture 
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His creations are seen all around the 
world, but Alain Grandjean is keen 
to remind us how much he remains 

attached to the technopole and the economy 
of the French Riviera. Very recently, L2Concept 
and Factory-Unit, the two companies 
he manages, opened their doors to local 
industrialists. Then, in a joint venture involving 
Toyota Europe Design Development, he 
delivered the Sophia Success Story speech at 
the SCE conference (Sophia Club Entreprises), 
telling the beautiful story of how the automotive 
business line grew in Sophia Antipolis. 

A little further afield, at the motor-show in 
Tokyo at the end of October, and then in Los 
Angeles in November and in Amsterdam next 

January, the Lexus LF30 concept car has been 
and continues to be a source of fascination to all 
car makers around the globe: Alain Grandjean 
has been following its launch attentively, as 
L2Concept participated in the construction of 
this exceptional fully electric concept car, in a 
joint venture involving Lexus teams and the 
Factory-Unit. 

International... and local
At Industria, the new version of the regional 
fair which is now open to everyone, L2Concept 
and Factory-Unit unveiled, at their stand, the 
fabulous UX concept car by Lexus, initially 
launched in 2016 and heralding the crossover 
range of the brand. It was somewhat of a 
visual shock for visitors who were able to 

Ses réalisations font le tour du monde 
mais Alain Grandjean aime aussi 
rappeler son attachement à la 

technopole et à l’économie azuréenne. Tout 
récemment, L2Concept et Factory-Unit, les 
deux sociétés qu’il dirige, ont ouvert leurs 
portes aux industriels de la région. Puis 
c’est en tandem avec Toyota Europe Design 
Development, qu’il a donné la conférence 
Sophia Success Story au SCE (Sophia Club 
Entreprises), consacrée à la belle histoire du 
développement de la filière automotive à 
Sophia Antipolis. 

Un peu plus loin, au salon automobile de 
Tokyo fin octobre, puis à Los Angeles en 
novembre et dès janvier à Amsterdam, c’est 
le concept-car Lexus LF30 qui a captivé 
l’attention de tous les constructeurs de la 
planète : Alain Grandjean a suivi de près sa 
présentation, car L2Concept a participé à la 
création de l’exceptionnel concept-car full 
électrique, réalisé en tandem avec les équipes 
de Lexus et Factory-Unit. 

International et… local
Pour Industria, nouvelle version du salon 
régional, désormais ouvert aussi au grand 
public, L2Concept et Factory-Unit ont dévoilé 
sur leur stand le fabuleux concept-car UX 
de Lexus, sorti en 2016 et qui préfigurait la 
gamme crossover de la marque. Un choc 
visuel pour les visiteurs qui ont pu apprécier la 
pertinence et la qualité du travail des équipes 
de L2Concept, au regard du cahier des 
charges et des contraintes liées à la création 
d’un véhicule automobile. Le savoir-faire de 
la société antiboise, certains le connaissent 
depuis longtemps, à l’instar du géant mondial 
de la beauté, L’Oréal, qui voulait marquer les 
esprits lors de la grand-messe parisienne 

L2CONCEPT
De Sophia Antipolis à Tokyo,

le design qui fait le tour du monde
From Sophia Antipolis to Tokyo, design is touring the world

L2Concept, the Sophia-based design and study firm, creates your product, 

from the design stages to its prototyping, working in close partnership 

with its sister company, Factory-Unit. Its creations, such as the recently-

launched Lexus LF30 concept car, have earned the company a stellar 

worldwide reputation. However, the company founded by Alain Grandjean 

has never forgotten its presence within the local economy.

L2Concept, l’agence de design et bureau d’études basée à 
Sophia, crée votre produit, depuis son design jusqu’à son 
prototypage, via son partenaire Factory Unit. Ses réalisations, 
comme tout récemment le concept-car Lexus LF30, lui 
assurent aujourd’hui une consécration d’envergure mondiale. 
La société fondée par Alain Grandjean n’en oublie pas pour 
autant son implantation au cœur de l’économie locale.
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take in the relevance and the quality of the 
work performed by the L2Concept teams, 
considering the set of specifications and 
constraints inherent to the creation of any car. 
The know-how of the Antibes-based company 
has long been well known to many... In this 
context, L’Oréal, the worldwide cosmetic 
giant, wanted to create an impression during 
the huge digital event Vivatech held in Paris. 
In record time, the company created four 
gigantic faces out of composite materials, 
symbolising its international hegemony in 
the world of cosmetics: something to be big-
headed about! 

But L2Concept is also busy trying to find 
solutions to technical issues with budding local 
companies, such as Objeos (spherical 360° 
video recorder), of which Alain Grandjean is a 
sponsor within the Entreprendre network he 
chairs in the French Riviera. Although project 
and idea diversity are part of the DNA of 
L2Concept, a strong identity emerges from its 

work. The company is responsible for designing 
the Ligier JS2R, a reinterpretation of the 
mythical Cobra AC 427, as well as prototypes of 
drone cabs or submarines, thereby confirming 
its position as a designer that matters in all 
projects related to mobility, be it underwater, on 
land or in the sky. 

du numérique Vivatech. L’entreprise lui a 
réalisé en un temps record 4 visages géants 
en composite, symbolisant son hégémonie 
internationale dans le monde de la beauté : 
de quoi prendre la « grosse tête » !

Mais L2Concept sait aussi se creuser 
les méninges pour solutionner des 
problématiques techniques avec de jeunes 
pousses locales telles que Objeos (vidéo 
360° sphérique), dont Alain Grandjean est 
le parrain au sein du Réseau Entreprendre, 
qu’il préside sur la Côte d’Azur. Mais si la 
diversité des projets et des idées caractérise 
l’ADN de L2Concept, une identité forte se 
dégage de son travail.
Ainsi, à l’origine du dessin de la Ligier JS2R, 
d’une réinterprétation de la mythique Cobra 
AC 427, de prototypes de taxis-drones ou 
de sous-marins, l’entreprise réaffirme son 
positionnement de designer qui compte 
dans tous les projets liés à la mobilité, sous 
l’eau, sur terre ou dans les airs. 

L2Concept / Factory-Unit S.A.S.
408 rue de Goa
Z.I. les 3 Moulins - Antibes
+33 4 93 63 22 73

 >  www.l2concept.com

L2Concept a participé à la 
création de l’exceptionnel 
concept-car full électrique 
Lexus LF30, réalisé en 
tandem avec les équipes
de Lexus et Factory-Unit. 
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Nearing its 30 years of existence (28 to be 
precise), Telecom Valley is feeling the 
need to restate its founding principles. 

The professional association working on 
energising the digital field in the French Riviera is 
extending its area of action from Saint-Raphaël 
to Monaco and uniting some 150 members 
within 11 “communities” that are active in the 
digital field: Agility, Cyber Security, Data & AI, 
Jobs & Training, Student Entrepreneurship, User 
and Client Experience, Innovation, M-Tourism, 
Open Source, Rapid Prototyping, Software Test 
& Quality. So much for the definition... But as 
Frédéric Bossard, co-chairman of the association, 
is eager to tell us “Our name is known, but it no 
longer reflects what we are really about”. True, 
the term Telecom is no longer relevant in terms of 
the reality of the association’s members, but the 

brand’s notoriety remains strong, so only the logo 
will be revamped. The new visual identity will be 
revealed in January; it will be decided at the end 
of a competition involving the members of the 
association held in late 2019. 

But first and foremost Telecom Valley is a group 
of communities that are actively sharing with 
one another. Unlike the Sophia Club Entreprises, 
members are not only company directors, but 
more broadly professionals and specialists from 
various communities represented within the 
association, and who pool their efforts within their 
own business lines. Because of the many events 
held throughout the year (more than 150!), each 
of the 11 communities will now have to organise 
and promote its own event, so that it can really 
optimise and draw full benefit from its work.

A vec près de 30 ans d’existence (28 
pour être exact), Telecom Valley 
avait besoin de rappeler un peu ses 

fondamentaux : l’association professionnelle 
dédiée à l’animation du numérique sur la Côte 
d’Azur étend son action de Saint-Raphaël à 
Monaco et fédère 150 adhérents au sein de 11 
« communautés » qui ont trait au numérique : 
Agilité, Cyber Sécurité, Data & IA, Emploi 
& Formation, Entrepreneuriat Etudiant, 
Expérience Utilisateur et Client, Innovation, 
M-Tourisme, Open Source, Prototypage 
Rapide, Test & Qualité Logiciel. Ça, c’est pour 
la définition. Mais comme le rappelle Frédéric 
Bossard, co-président de l’association, « Notre 
nom est connu, mais il ne correspond plus 
vraiment à ce que nous sommes » : si le nom 
de Telecom ne renvoie plus vraiment à la réalité 
des adhérents de l’association, la notoriété de 
la marque est forte, aussi seul le logo va suivre 
une cure de jouvence. La nouvelle identité 
visuelle sera présentée ce mois de janvier, fruit 
d’un concours lancé auprès des adhérents en 
fin d’année 2019. 

Mais Telecom Valley, c’est surtout un ensemble 
de communautés qui échange beaucoup. A 
la différence du Sophia Club Entreprises, les 
membres ne sont pas seulement des dirigeants 
d’entreprise mais des professionnels en général, 
spécialistes dans les différentes communautés 
représentée dans l’association et qui se fédèrent 
au sein de leurs propres filières. Le nombre de 
manifestations étant important toute l’année 
(plus de 150 !), chacune des 11 communautés 
devra désormais organiser et faire la promotion 
d’un événement, pour mieux le valoriser et en 
tirer les bénéfices.

Challenge jeunes Pousses et SoFab : 
une nouvelle dimension
Le Challenge Jeunes Pousses cible les talents 
en devenir de niveau Licence pro, Master ou 
Doctorat ainsi que les étudiants disposant 
du statut national étudiant-entrepreneur, 
passionnés par l'innovation et l'entrepreneuriat. 
Des jeunes souhaitant se lancer dans le 

TELECOM VALLEY
Plus lisible, plus visible

Telecom Valley, more readable, more visible
The association based in the French Riviera is unveiling several new features 
that will help it gain in readability and visibility. For this purpose, the association 
is forging closer ties with French Tech Côte d’Azur, initiated with the creation of 
a new community for Telecom Valley: the community of start-up companies.

L’association azuréenne annonce plusieurs nouveautés qui 
doivent lui apporter une plus grande lisibilité et visibilité. 
Cela passe notamment par un rapprochement avec la French 
Tech Côte d’Azur, initié avec la création d’une nouvelle 
communauté pour Telecom Valley : celle des Startups.

Franck Lavagna (à gauche) et Frédéric Bossard (à droite), co-présidents entourent Sandra Degioanni,
chargée de mission animation-communication

NUMÉRIQUE



47

I N T E L L I G E N C E  &  I N N O V A T I O N

“Jeunes Pousses” and SoFab challenge:
a new dimension
The Jeunes Pousses challenge targets the 
budding talents of students working towards 
a Professional Licence, a Master’s degree or 
a thesis, as well as students with a national 
student-entrepreneur status, who are passionate 
about innovation and entrepreneurship. It 
is developed for students interested in the 
challenge of creating a company and in meeting 
professionals who are involved in a sharing 
approach. Its format is changing this year. The 
traditional entrepreneurial competition for 
students has been held for the past 18 years and 
is adopting a new format for this edition, with 
more interactive coaching sessions and a team 
training session in “after work” mode, which 
corresponds much better to the aspirations
of students.

The fablab of Telecom Valley, “SoFab”, created 
in 2014, has been gaining so much popularity 
that it has been decided to scale it up, starting 
in December. Based in the heart of the Polytech 
school, it will be extended and receive new tools 
and machines. With new opening hours, for 
students in the mornings and for professionals 
in the afternoons, this prototyping workshop is 
part of a worldwide network of nearly 150 highly 
active fablabs. In 2017, the French movement 
of Industrialists part of “French Fab” joined
the network. 

challenge de la création d’entreprise et 
rencontrer des professionnels engagés dans 
une volonté de partage. Il change cette année. 
Le traditionnel concours entrepreneurial réservé 
aux étudiants se tient depuis 18 ans déjà et 
adopte un nouveau format cette année, avec 
notamment des sessions de coaching beaucoup 
plus interactives et une session de formation des 
équipes en mode « afterwork  » correspondant 
bien aux aspirations des étudiants.

Le fablab de Telecom valley, « SoFab », créé 
en 2014, connait un tel engouement qu’il va 
changer de dimension en ce début du mois de 
décembre. Basé au cœur de l’école Polytech, 
il verra ses locaux agrandis et de nouvelles 
machines-outils y feront leur apparition. Avec de 
nouveaux horaires de fréquentation, réservés le 
matin aux étudiants et en après-midi aux pros, 
cet atelier de prototypage fait partie d’un réseau 
mondial de près de 150 fablabs, très actifs. Il a par 
ailleurs rejoint en 2017 le mouvement français 
des industriels qui composent la « French Fab ». 

165 
Adhérents qui
représentent

18.000  
Emplois en Paca

+150
Animations

par an

Telecom Valley 
Business Pôle - Allée Pierre Ziller
Valbonne Sophia Antipolis
04 89 86 69 41

>  www.telecom-valley.fr

Basé au cœur de l’école 
Polytech Le fablab de 
Telecom valley, « SoFab », 
verra ses locaux agrandis 
et de nouvelles machines-
outils y feront leur 
apparition. 
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Onhys is modelling pedestrian traffic flows

Onhys, a company specialised in modelling and simulating pedestrian 
traffic flows, has just unveiled its new solution, Onhys One. This is the 
result of several years of R&D work and of a technological transfer 

from Inria; it embodies the new generation of software simulating pedestrian 
behaviours and crowd movements in urban spaces. It can be used to 
conduct virtual tests of the functioning of a building before its construction or 
refurbishment (management of accesses and emergency exits, accessibility for 
people with reduced mobility, comfort level...) and to easily configure various 
scenarios in the 3D environment of one’s choice (flow crossings, evacuation of 
the building, itineraries of customers taking them past various shops, etc.).

Health: the business line is doing fine

W ith 170 establishments, 6’000 jobs and 1.6 
billion euros of revenue, the Health business 
line is fully energised and boasts 50% of 

associated establishments in the areas of Sophia 
Antipolis and Carros Plaine du Var, both sites together 
generating more than 85% of the jobs and revenue of 
the health business line. There are five areas of activity 
that take home the lion’s share of the health market: 
the biopharmaceutical industry (48 establishments 
for 4’036 jobs and 968 M€ in revenue), distributors 

of medical equipment (28 establishments, for 
508 jobs and 373 M€ in revenue), the Contract 
Research Organisations, which are service 
providers of the pharmaceutical industry 
specialised in the management and logistics of 
clinical trials and other related services, with 47 
establishments, 529 jobs and 61 M€ in revenue, 
e-health establishments (11 establishments, 70 
jobs and 5 M€ in revenue), and finally medical 
technologies (35 establishments, for 821 jobs 
and 157 M€ in revenue).

Onhys, société spécialisée dans la modélisation et la simulation 
des flux piétons, vient de présenter sa nouvelle solution Onhys 
One. Fruit de plusieurs années de R&D et d’un transfert 

technologique de l’Inria, elle représente la nouvelle génération 
de logiciels de simulation des comportements piétons et des 
mouvements de foule dans les espaces urbains. Elle permet de tester 
virtuellement le fonctionnement d’un bâtiment avant sa construction 
ou son réaménagement (gestion des accès et issues de secours, 
accessibilité PMR, niveau de confort…) mais aussi de configurer 
facilement différents scénarios dans l’environnement 3D de son 
choix (croisement de flux, évacuation d’un bâtiment, cheminements 
commerciaux des chalands, etc.).

A vec 170 établissements, 6 000 emplois 
et 1,6 milliard d’euros de CA, la filière 
Santé affiche son dynamisme avec 

50 % des établissements localisés sur les 
bassins de Sophia-Antipolis et de Carros-Plaine 
du Var, qui génèrent à eux seuls plus de 85 % 
des emplois et du CA de la filière.

Cinq segments restent porteurs : l’industrie 
biopharmaceutique (48 établissements 
pour 4036 emplois et 968 M€ de CA), les 
distributeurs de matériel médical (28, pour 
508 emplois et 373 M€ de CA), les Contract 
Research Organization, prestataires de 
l’industrie pharmaceutique spécialisés dans la 
gestion et la logistique des essais cliniques et 
les services à l’industrie avec 47 établissements, 
529 emplois et 61 M€ de CA, les établissements 
de la E-santé (11, 70 emplois, 5 M€ de CA) et 
enfin les technologies médicales (35, pour 821 
emplois et 157 M€ de CA).

Onhys modélise les flux piétons

Santé : la filière se porte bien

Les chiffres azuréens de la santé

 >  www.onhys.com

6000 
emplois

170
établissements

1,6 milliard € 
de chiffre d'affaires 

L'équipe Onhys
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Sustainable business and design:
The SDS - Skema double course 

In a unique hybrid approach associating 
Skema, a three-time certified higher 
education establishment, and the SDS, a 

school pioneering sustainable design, the new 
MSc Entrepreneurship & Sustainable Design 
courses offer students the opportunity of positively 
impacting the world, by combining the fields of 
Management, Innovation and Design, leading to 
an unequalled triple diploma course.
Taught in English, the programme lasts two 
semesters and starts in September 2020. At the 
end of the course, these entrepreneurs of the 
future will be able to put their talents to work for 
sustainable industries and companies committed 
to a process of social responsibility.

CCI: a new site, designed by its users

W ith 26’000 users every month, the CCI 
site provides, for the companies of the 
Alpes-Maritimes region, a privileged 

access to their consular chamber. Its in-depth 
redesign was the topic of broad discussions 
involving those who are at the heart of the issue: 

further upstream, some ten companies were 
invited to take part in “design thinking” and 
“user test” sessions. The programme features 
a design that is simpler and more functional, 
the referencing of the services of the CCI, online 
payment solutions and a responsive design 
version (compatible with all screens).

Dans une approche hybride unique qui 
associe Skema, grande école triplement 
accréditée et The SDS, école pionnière 

d’un design responsable, le nouveau parcours 
MSc Entrepreneurship & Sustainable Design 
propose aux étudiants d'avoir un impact positif 
sur le monde en combinant les disciplines du 
Management, de l’Innovation et du Design 

aboutissant à un parcours en double diplôme 
inédit. Enseigné en anglais, le programme 
dure deux semestres et ouvre en septembre 
2020. A l’issue du cursus, ces entrepreneurs 
du futur auront la possibilité d’exercer leurs 
talents dans les industries durables et dans 
les entreprises engagées dans des processus 
de responsabilité sociale.

A vec 26.000 utilisateurs chaque mois, 
le site de la CCI représente pour les 
entreprises maralpines l’accès privilégié 

à leur chambre consulaire. Sa refonte complète 
a donc fait l’objet d’une large concertation 
avec les premiers concernés : en amont, une 
dizaine d’entreprise ont été sollicitées au cours 
de sessions de « design thinking » et « test 
utilisateur ». Au menu : un design plus simple, 
plus fonctionnel, le référencement de tous les 
services de la CCI, la possibilité de payer en ligne 
et une version responsive design (compatible 
avec tous les écrans).

Business et design durable :
double cursus The SDS - Skema 

CCI : un nouveau site,
pensé par ses utilisateurs

 >  The-sds.com et skema-bs.fr

 >  www.cote-azur.cci.fr



   T E L L I G E N C E  &  I N N O V A T I O N

LE DOSSIER
IMMOBILIER, HABITAT ET BUREAUX

Prendre possession de ses locaux d’activité, 
comme de son habitation principale, suppose 
de s’entourer de nombreux professionnels.

Louer, acheter, rénover, aménager, 
décorer, anticiper les usages : les enjeux 
sont di érents et nos partenaires sont l  pour 
vous aider à faire les meilleurs choix.

Setting up shop in new professional premises 
or moving into a new home are both processes 
that involve numerous professionals.

Rent, buy, renovate, develop, decorate 
or anticipate uses: challenges are different, 
and our partners are here to help you make 
the best decisions.
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LES COLLECTIONS ACOUSTIQUES
A DECOUVRIR CHEZ BURO AMENAGEMENT

Au Showroom Buro Aménagement 
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00

1208 route des lucioles - Sophia Antipolis - 04 97 21 90 42
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A DECOUVRIR CHEZ BURO AMENAGEMENT
LES COLLECTIONS ACOUSTIQUES
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A DECOUVRIR CHEZ BURO AMENAGEMENT
LES COLLECTIONS ACOUSTIQUES

Every building has a specific history, and 

throughout the years undergoes many 

transformations, from its construction to 

subsequent renovations. Imagining new spaces that are 

more modern or functional, refurbishing existing facilities, 

or making your premises compliant: each building has 
its own lifecycle. This is the motto that ultimately led 

to the creation of the LE SIS group. With four entities, 

the Grasse-based group pursues a single objective: 

optimising the lifecycle of your building. 

As a group with many cross-cutting skillsets, LE SIS is 

ready to work in numerous fields: industrial, residential, 

institutional, professional and other specific areas 

(historical monuments, yachts...). LE SIS primo conducts 

special and preventive cleaning operations, identifies 

leaks and undertakes salvage operations following a 

disaster, LE SIS airtech works on airflow hygiene, LE SIS 
réno conducts renovation work on a general contracting 

basis, and LE SIS détox removes hazardous materials 

(asbestos or lead removal) and conducts demolition 

work. Each of these entities can also intervene following a 

disaster in total synergy, thereby ensuring that the whole 

building is refurbished, along with its installations and 

content, as necessary.

“As a major stakeholder of post-disaster work since 2004, 

our technical skills and our highly demanding culture 

guide all of our interventions. Our natural evolution has 

helped us add to our offering of services so that we can 

provide turnkey solutions, designed to meet all your 

expectations, regardless of the nature of your project», 

explains Michel Blasi, founder of the group. All your 

questions relating to the lifecycle of your professional 

premises will find relevant answers with LE SIS. 

Le SIS now has a presence in Grasse, Toulon, Marseille 

and Bastia, with a workforce of about 70 employees, 

and it forecasts revenues in excess of 10M€ for 2019. 

Parce qu’un bâtiment a une histoire, 
il connaitra au fil du temps des 
transformations, de sa construction à 

sa rénovation. Imaginer de nouveaux espaces, 
plus modernes ou plus fonctionnels, réhabiliter 
l’existant ou mettre en conformité vos locaux : à 
chaque bâtiment son cycle de vie. Telle est la 
devise qui a conduit à la création du groupe LE 
SIS. Avec ses quatre entités, le groupe grassois 
poursuit un même objectif : l’optimisation de la 
durée de vie de votre bâtiment. 

Ainsi, la transversalité de ses domaines de 
compétences fait intervenir LE SIS dans 
plusieurs domaines : industriel, résidentiel, 
institutionnel, professionnel comme 
spécifique (monuments historiques, yachts…). 
LE SIS primo intervient dans les nettoyages 
spéciaux et préventifs, la recherche de fuite 
et le sauvetage après sinistre, LE SIS airtech 
intervient sur l’hygiène aéraulique, LE SIS réno 
assure la rénovation tous corps d’état et LE 
SIS détox opère dans le retrait de matériaux 
dangereux (tels que l’amiante ou le plomb) 
et la démolition. Chacune de ces entités peut 
également intervenir après sinistre en totale 
synergie et assurer ainsi la remise en état 
intégrale du bâtiment, de ses installations et 
de son contenu si nécessaire.

« Acteur majeur de l’après-sinistre depuis 
2004, notre technicité et notre niveau 
d’exigence guident chacune de nos 
interventions. Notre évolution naturelle nous 
a permis d’étoffer notre carte de services 
pour vous proposer des solutions clés en 
main, capables de répondre à toutes vos 
problématiques et à tous vos projets », 
explique Michel Blasi, fondateur du groupe. 
Toutes les interrogations liées à la vie de vos 
locaux professionnels trouveront ainsi une 
réponse pertinente avec LE SIS. 

Aujourd’hui implantée à Grasse, Toulon, 
Marseille et Bastia, la société compte plus de 
70 salariés et ambitionne de réaliser un chiffre 
d’affaires de près de 10 M€ en 2019. 

Investir dans vos locaux professionnels ou simplement 
vous y installer pour une période déterminée, implique 
de réfléchir à la question du cycle de vie du bâtiment. 
Sa construction, sa rénovation, la conformité de ses 
installations, son entretien : toutes ces questions doivent 
être posées avant de faire vos choix …Et un groupe local 
a toutes les réponses à vos interrogations : LE SIS.

Each building has its own lifecycle
Investing in professional premises, or simply moving to new 
facilities for a given period, both imply giving the question of the 
building’s lifecycle some thought. Its construction, renovation, the 
compliance of its installations, its upkeep: all these considerations 
need to be addressed before you make any final decisions... And 
there is a local group to answer all of your questions: LE SIS.

A chaque bâtiment son cycle de vie
LE SIS

45 bd Marcel Pagnol - Parc
d’Activités Technologique
Arômagrasse - Grasse
04 93 66 00 00
www.le-sis.comÀ chaque bâtiment son cycle de vie

réno airtech détox
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Make yourself at home
One thing is for sure, a “hybrid” layout of your professional 

premises is currently all the craze: proper working conditions 

along with a cosy atmosphere, just like home, that 

contributes to the well-being of the company’s teams. This 

is an important challenge when it comes to building staff 

loyalty, especially among your younger employees. Living 

spaces are now being preferred to work spaces. 

Acoustics
In Open Spaces, noise-related nuisance seems to be the first 

factor of employee absenteeism. New solutions now enable 

to keep the Open Space architecture of your offices, while 

reducing the ambient noise that these spaces generate: 

suspended sound-cancelling panels, special coating and 

ceiling slabs all play specific roles in this context. Silent 

booths, which enable you to isolate yourself for a given 

period of time, are also becoming increasingly popular.

Mobility
In order to create inter-team synergy, to encourage 

creativity and communications, the new trend is “nomadic” 

work spaces, where workers are mobile without being 

hampered in their activities. It all has to do with the “flex-

office” culture. Many CEOs are showing the example and 

this trend will afford a greater feeling of freedom to all those 

who choose to follow it. 

Green attitude
Two trends are emerging: “Upcycling”, which is the process 

of recycling furniture and transforming it for a different 

purpose, and more responsible decisions relating to office 

furniture and the use that will be made of it. The materials, 

their carbon footprint, the power consumption of devices; 

for an increasing amount of companies that are keen to 

implement an environmentally responsible approach, these 

questions are of the utmost importance.   

Comme à la maison
Assurément, il est de bon ton d’aménager 
ses locaux de manière « hybride » : de bonnes 
conditions de travail, oui, mais surtout, une 
ambiance cocooning, comme à la maison, 
pour contribuer au bien-être des équipes de 
travail. C’est un enjeu important pour fidéliser 
les salariés, surtout ceux issus de la nouvelle 
génération. On pense en termes d’espaces de 
vie et moins en espaces de travail. 

Acoustique
Dans les Open Space, l’inconfort 
acoustique semble être la première cause 
d’absentéisme des salariés. De nouvelles 
solutions permettent donc de conserver 
l’architecture en Open Space de vos bureaux 
tout en réduisant le brouhaha ambiant de 
ces espaces : les panneaux acoustiques 
suspendus, les revêtements spéciaux et dalles 
de plafonds spécifiques jouent leur rôle. Le 
choix de cabines acoustiques, qui permettent 
de s’isoler au calme pendant un temps donné, 
se développent ces dernières années.

Mobilité
Pour créer des synergies entre les équipes, 
favoriser la créativité et la communication, on 
assiste au développement d’espaces de travail 
« nomades » où l’on peut rester en mobilité 
sans être freiné dans son activité. C’est la 

culture du « flex-office ». De nombreux grands 
patrons ont donné l’exemple et cette tendance 
apporterait un plus grand sentiment de liberté 
à ses utilisateurs. 

Green attitude
Deux tendances se dessinent : l’« Upcycling » 
qui consiste à recycler du mobilier et lui 
donner une autre destination, et des choix 
plus responsables aussi bien en matière de 
mobilier de bureau que de l’utilisation que 
l’on en fera. Les matériaux, leur empreinte 
carbone, la consommation énergétique des 
appareils : pour de plus en plus d’entreprises 
engagées dans une démarche écoresponsable, 
la question est loin d’être anodine.   

Avez-vous songé à la manière dont vous allez vous installer 
dans vos nouveaux locaux ? On ouvre les portes et on fait le 
point sur les derniers aménagements en vogue.

Have you given any thought to how you will be moving into 
your new professional premis-es? Let’s shine a light on the 
latest trends of office space planning.

les grandes tendances
AMÉNAGEMENT DE BUREAUX
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Imagine that someone offers to collect the 

groceries you’ve ordered with the Drive 

system and to load them into your car... rather 

convenient wouldn’t you say? Or what if you were 

automatically resupplied in office stationery? 

What would you think if the recently broken 

handle of the conference room was immediately 

replaced? Or how about being offered a dry-

cleaning service, a fresh coat of paint on your 

office walls, a plant watering service, or a cab 

being automatically booked for your meeting 

tomorrow morning? GSF is able to provide you 

with all of these services, with the presence of a 

“hospitality manager” at its clients’ facilities.  

Highly demanding clients
It is a marked trend, and an internal study 

reveals that 65% of GSF clients are interested in 

securing services associated with the primary 

activity of the group, which is cleanliness. What 

Imaginez que l’on se propose d’aller 
chercher puis de charger dans votre 
voiture vos courses faites en Drive… 

Plutôt pratique, non ? Que vos 
consommables de bureau soient 
systématiquement approvisionnés. 
Ou que l’on ait changé la poignée de porte 
de la salle de conférences, tout juste cassée. 
Ou encore que l’on vous propose un service 
de pressing, le rafraichissement des murs 
de votre bureau, l’arrosage de vos plantes, 
et la commande d’un taxi pour votre 
rendez-vous demain matin ? GSF est en 
mesure de vous apporter tous ces services, 
avec, la mise en place d’« hospitality 
manager » chez ses clients.  

Des clients très demandeurs
Car c’est une tendance forte et une étude 
interne constate que 65 % des clients de 
GSF sont demandeurs de services associés 
à l’activité principale du groupe, la propreté. 
L’autre avantage ? Le client n’a plus qu’un 
seul interlocuteur pour tous ces services. 
C’est également vertueux pour GSF 
dont les collaborateurs montent en 
compétence : ils sont continuellement 

Depuis 4 ans, la tendance est à l’externalisation de 
nombreuses tâches qui permettent au chef d’entreprise 
et à ses équipes de se recentrer sur le cœur de son 
activité. Depuis quelques années, GSF a ainsi fortement 
développé les services sur mesure : l’ensemble de l’offre 
connexe à l’activité historique du groupe, le nettoyage, 
et qui améliorent les performances de ses clients et le 
bien-être de leurs équipes.

At the heart of your business premises, a range
of customised services
For the past four years, the trend has been to outsource many tasks, 
which enables CEOs and their teams to focus their energies on their 
core activities. For several years, GSF has substantially developed its 
offering of customised services: these services are provided in parallel 
with the group’s primary activity, which is cleaning, and improve the 
performance of GSF clients and the well-being of their teams.

Au cœur de vos locaux professionnels, 
un panel de services personnalisés

GSF

Nous contribuons 

directement  l’e cience 

et à la productivité 

intellectuelle : des locaux 

bien entretenus, propres, 

participent déjà à votre 

bien-être. Nous nous 

inscrivons dans la chaine 

de valeur de nos clients

Stéphane Quaranta, directeur 
régional de GSF Jupiter

1625 route des Lucioles - BP 25  - 06901 Sophia Antipolis Cedex 
04 93 95 50 83 - www.gsf.fr

suite au verso >

97 %
De fidélité clients 

65 %
De clients GSF sont demandeurs 

de services personnalisés
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is the other advantage? The client has a single 

contact person for all of these services. 

It is also benefi cial for GSF, as its employees 

are acquiring new skills: they are continually 

being trained to perform new tasks 

(administrative work, plumbing, locksmith 

work, electricity, etc.). 

Stéphane Quaranta is the regional manager 

of GSF Jupiter, one of the 26 French 

subsidiaries of the group that boasts 6 

establishments from Monaco to Toulon. He 

knows what it as stake:

“It is the natural extension of hygiene and 

cleanliness... We are often the eyes of our 

clients: we take note of issues generated by 

their use of their business premises, and more 

broadly of their property portfolio. We are 

positioning ourselves with skills that seem 

to feature a low technical level but that are 

implemented for time-consuming tasks. 

We thereby contribute to effi ciency and to 

intellectual productivity; well-maintained 

premises and clean facilities are conducive 

to your well-being. We are part of our clients’ 

value chain”.

Going further with QWL
These outstanding services will convince you to 

turn to GSF Jupiter as your service provider, even if 

your company is not yet a large corporation. “When 

we create a time saver, which is a precious asset 

for the users of business premises, we contribute to 

improving the QWL, the famous quality of working 

life”, Stéphane Quaranta says with a smile. This 

trend can be seen in the plethora of coworking 

spaces that is emerging and refl ects new 

expectations of “consumers” in terms of working 

spaces: GSF, as a pioneer of associated services, 

has a solution that has been designed for them. 

formés (tâches administratives, plomberie, 
serrurerie, électricité, etc…). 
Stéphane Quaranta est directeur régional de 
GSF Jupiter, l’une des 26 fi liales françaises 
du groupe qui compte 6 établissements, de 
Monaco à Toulon. Il connaît bien ces enjeux :
« C’est le prolongement naturel de l’hygiène 
et du nettoyage… Nous sommes souvent 
les yeux de nos clients : nous constatons 
les problématiques liées à l’utilisation des 
locaux professionnels et plus généralement 
du patrimoine immobilier. Nous nous 
positionnons sur des compétences qui 
semblent présenter une faible technicité 
mais qui répondent à des tâches 
extrêmement chronophages. Ainsi, nous 
contribuons directement à l’effi cience et 
à la productivité intellectuelle : des locaux 
bien entretenus, propres, participent déjà à 
votre bien-être. Nous nous inscrivons dans la 
chaine de valeur de nos clients ».

Aller plus loin avec la QVT
Ces services différenciants peuvent vous 
faire choisir GSF Jupiter comme prestataire, 
même si votre entreprise n’est pas encore un 
grand groupe. « Lorsque nous faisons gagner 
du temps, si précieux aux usagers des locaux 
de travail, nous participons à l’amélioration 
de la QVT, la fameuse Qualité de Vie au 
travail », sourit Stéphane Quaranta. Déjà, 
l’essor des espaces de coworking illustrent 
cette tendance et celles des attentes des 
« consommateurs » d’espaces de travail : 
GSF, en pionnier des services associés, a une 
réponse étudiée pour eux. 

1625 route des Lucioles - BP 25
06901 Sophia Antipolis Cedex 

04 93 95 50 83 - www.gsf.fr

Lorsque nous faisons gagner

du temps, si précieux aux 

usagers des locaux de travail, 

nous participons à l’amélioration 

de la QVT, la fameuse Qualité

de Vie au travail 
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Is it worth reminding our readers that 25% of 

construction mishaps appearing in insurance 

claims are related to sealing and insulation 

works? Yes, it probably is. During the construction 

of new premises, or when acquiring an old 

house, the sealing and insulation item must be 

thoroughly studied to ensure a sound investment. 

Bruguier Etanchéité, has been specialising, for 

the past 31 years, in the sealing and insulation 

of terraced roofs, fl at roofs, balconies and small 

gardens. To ensure you are making a safe 

investment, the team headed by Yves Salvador 

proposes a technical diagnosis prior to any 
intervention. The equipment used to identify 

the source of a leak and any offered advice 

take into account all the latest innovations 

relating to sealing methods and implement 

certifi ed thermal insulation solutions. Besides, 

Bruguier is a member of CSFE (French Union 

Chamber of Sealing Professionals) and holds 

several certifi cations (RGE Qualibat, FFB, Les 

Pros de l’accessibilité). Yves Salvador chairs the 

professional section of sealing and insulation 

companies within the FFB of the Alpes-Maritimes 

region. Through his involvement, he has also 

been asked to sit on the Board of Directors of 

the Federation, and on numerous technical 

commissions (such as the insurance commission) 

tasked with drafting or reviewing the rules of

the profession. 

Works that entitle to tax abatements
The company has a design fi rm and relies on 

its own teams of employees that guarantee 

that works are conducted in a fully independent 

manner and meet the stated deadlines. For Yves 

Salvador, the successful completion of high-

quality work relies fundamentally on a human 

dimension. In this sense, he is heavily involved in 

youth employment programmes, in particular with 

the Local Mission of the Pays de Grasse, and in his 

capacity as cantonal representative of the FFB.

Est-il utile de rappeler que 25 % des sinistres de 
la construction déclarés aux assurances sont 
liés à l’étanchéité ? Oui ! Dans la construction 

de locaux neufs, comme dans l’acquisition de 
bâtiments anciens, le poste étanchéité doit être 
scrupuleusement étudié pour envisager un 
investissement serein sur le long terme. 
Bruguier Etanchéité, depuis 31 ans, s’est spécialisée 
dans l’étanchéité des toits-terrasses, toits plats, 
balcons et jardinières. Pour que vous puissiez 
investir en toute sécurité, l’entreprise dirigée par 
Yves Salvador propose un diagnostic technique 
préalable à l’intervention. Les équipements 
permettent de déterminer l’origine des fuites et 
les préconisations tiennent compte des dernières 
innovations liées à l’étanchéité en utilisant une 
isolation thermique certifi ée. A ce titre, Bruguier est 
membre de la CSFE (Chambre Syndicale Française 
de l’Etanchéité) et présente plusieurs certifi cations 
(RGE Qualibat, FFB, Les Pros de l’accessibilité). 
Yves Salvador préside la section professionnelle 
des entreprises d’étanchéité au sein de la FFB des 
Alpes-Maritimes. Son implication le fait également 
participer au Conseil d’administration de la 
Fédération, ainsi qu’à de nombreuses commissions 
techniques (comme celle des assurances) qui 
rédigent ou révisent les règles de la profession. 

L’étanchéité d’une construction peut sembler simple à 
réaliser. Elle apparait surtout aux non-initiés comme une 
étape évidente de la construction, dont le coût ne doit pas 
être prohibitif puisque ne présentant pas de diffi cultés 
particulières. Il n’en est rien ! Très technique, le processus 
qui consiste à étancher un bâtiment requiert une 
expertise reconnue et toutes les garanties de durabilité 
pour éviter le sinistre. Bruguier Etanchéité s’en est fait
une spécialité depuis plus de 30 ans.

Construction: the key to perfect sealing 
The process of sealing and insulating a building may seem 
relatively straightforward. To a layman, it appears to be an 
obvious step in the construction process, the cost of which should 
not be prohibitive as it doesn’t feature any specifi c diffi culties. 
Nothing could be further from the truth! This highly technical 
process consisting in insulating and sealing a building requires 
recognised expertise and every guarantee in terms of lasting 
performance, in order to stave off disaster. Bruguier Etanchéité 
has been specialising in this specifi c fi eld for more than 30 years.

Construction : les clés
d’une parfaite étanchéité 

BRUGUIER

Bruguier Etanchéité, depuis 

31 ans, s’est spécialisée dans 

l’étanchéité des toits-terrasses, 

toits plats, balcons et jardinières. 

Pour que vous puissiez investir 

en toute sécurité, l’entreprise 

propose un diagnostic technique 

préalable à l’intervention.

ZI de l’argile - Voie G N°60
460 Avenue de la Quiera - Mouans Sartoux

04 92 92 25 13 - www.bruguier-etancheite.fr

suite au verso >
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Yves Salvador, le technicien
« Dans les métiers du bâtiment, c’est plutôt le gros 
œuvre qui a une image noble. C’est la technique 
et mon métier de l’expertise pour les assurances 
qui m’ont amené à m’intéresser au domaine de 
l’étanchéité ». Issu d’une famille qui a toujours 
œuvré dans la construction, Yves Salvador est 
diplômé d’Eyrolles (Ecole spéciale des travaux 
publics de Paris), et commence sa carrière avec 10 
ans de responsabilités en travaux de construction, 
bâtiments et d’ouvrages d’art. Puis durant 7 ans, 
il gère près de 4500 dossiers dans le secteur 
de l’expertise construction pour les assurances 
(responsabilité civile décennale et dommages 
ouvrages). C’est dans le cadre de ses fonctions 
qu’il a l’occasion de rencontrer Georges Bruguier, 
qui lui propose en 2000 de prendre sa succession. 
Aujourd’hui avec 35 salariés, Bruguier Etanchéité 
réalise près de 2,5 M€ de chiffre d’affaires sur une 
centaine de chantiers chaque année. 

Yves Salvador, the technician
“Among the various lines of work in construction, 

building specialisations have the most prestigious 

image. Specific techniques of the line of work and 

my experience as an insurance expert kindled my 

interest for sealing and insulation work”. Born into 

a family of builders, Yves Salvador graduated from 

Eyrolles (Paris school specialising in public works), 

and began his career as head of construction 

works, buildings and art monuments, a position 

he held for 10 years. Then, for 7 years, he managed 

over 4’500 projects in the field of construction 

expertise for insurance companies (ten-yearly civil 

liability and work-related damages). Through the 

course of his work he made the acquaintance 

of Georges Bruguier, who, in 2000, invited him 

to take over his company. Currently, with some 

35 employees, Bruguier Etanchéité has a yearly 

revenue of approximately 2.5 M€ with around one 
hundred work sites per year. 

Des travaux défiscalisables
L’entreprise dispose de son bureau d’études et 
fait appel à ses propres équipes salariées qui lui 
garantissent un travail en toute indépendance 
dans le respect des délais impartis. Pour Yves 
Salvador, la réussite d’un travail de qualité passe 
par l’humain. En ce sens, il s’implique beaucoup 
pour l’emploi des jeunes, notamment au sein de 
la Mission Locale du Pays de Grasse et dans le 
cadre de son rôle de délégué cantonal de la FFB.
« Nous travaillons essentiellement dans la 
rénovation d’étanchéités défectueuses. 15 % de 
notre activité concerne le neuf », précise Yves 
Salvador. Un choix opéré par raison, car Bruguier 
Etanchéité ne traite un chantier neuf que si ses 
équipes réalisent elles-mêmes la préparation des 
supports d’étanchéité, garantie indispensable de 
qualité. Et cela paie : aucune garantie décennale 
n’a jamais été engagée sur un chantier de 
l’entreprise. Pourtant, depuis plus de 30 ans, 
plus de 5800 missions ont été menées à bien… 

Par ailleurs, sachez que lorsqu’une solution 
d’amélioration énergétique est mise en œuvre 
sur une construction, vous pouvez bénéficier de 
3 avantages fiscaux : l’éco PTZ (prêt plafonné à 
30 000 €) ; la TVA réduite à 5,5 % sur les travaux 
d’amélioration énergique et les travaux induits 
ainsi que le crédit d’impôt de 30 % sur le montant 
de la fourniture et la pose de l’isolant thermique. 
Bruguier vous accompagnera dans les démarches 
de constitution d’un dossier de défiscalisation.  

“We mainly work on renovating ancient and 

damaged sealing and insulation installations. 

Only 15% of our activities have to do with new 

installations” adds Yves Salvador. This choice was 

mainly driven by reason, as Bruguier Etanchéité 

will only work on a new project if its teams are in 

charge of constructing the sealing and insulation 

supports, which is the only way to guarantee 

quality. And this strategy has paid off: no claim for 

a ten-year guarantee has ever been made for any 

of the company’s construction projects. And 

yet, in the past 30 years, some 5’800 missions 

have already been successfully completed... 

Furthermore, you should know that when an 

energy optimisation solution is implemented 

for a construction project, you are entitled 

to three tax advantages: The éco PTZ (loan 

capped at 30’000 €), VAT reduced  to 5.5% on 

energy optimisation works and associated 

works and a tax credit of 30% of the amount 

spent for the acquisition and installation of 

thermal insulation. Bruguier will help you 

throughout the steps of preparing a tax 

abatement application.  

ZI de l’argile - Voie G N°60
460 Avenue de la Quiera - Mouans Sartoux
04 92 92 25 13 - www.bruguier-etancheite.fr

Aucune garantie décennale 

n’a jamais été engagée sur 

un chantier de l’entreprise. 

Pourtant, depuis plus de 

30 ans, plus de 5800 missions 

ont été menées à bien… 
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STME, at the heart of the Bois de Grasse 

activity area, has been specialising in 

climate engineering. Jean-Pascal Decroix 

 its founder, relies on a team of 40 employees who 

work throughout the region, and has a subsidiary 

in Marseille. 

To what can one attribute the company’s success? 

Many factors, undoubtedly, the first of which is the 

plurality of techniques included in its offering. STME 

installs and commissions all of your equipment 

(air-conditioning, heating, ventilation, plumbing and 

electricity) throughout the French Riviera, always 

meeting the specified deadline and ensuring the 

installed equipment is fully compliant.

In addition, the company is able to rely on an 
incorporated design firm that ensures high-

performance monitoring and optimal responsiveness. 

Furthermore, STME delivers real performance to its 

customers, with end-to-end management of their 

projects (from the technical study to the maintenance 

of installations).  

By structuring STME like a large corporation 
(complete with HR department, marketing unit, 

financial management…), the company is highly 

responsive and can work on projects of all sizes (from 

individual customers to invitations to tender issued by 

local communities). 

But STME is, first and foremost, the people who work 

for the company... Since times immemorial, Jean-

Pascal Decroix has been convinced of the virtues of 

Corporate Social Responsibility. His employees are 

happy in their jobs, enjoying the implementation of 

a policy geared towards their professional well-

being, which goes a long way in explaining why the 

company faces no turnover or absenteeism issues. 

Would you like to give STME a try, and work with a 

kind and high-performing company?

Dial 04 93 60 33 04 and discover the company’s 

prevalent positivity at www.stme.fr

STME, installée au cœur du parc d’activités 
des Bois de Grasse, s’est spécialisée dans le 
génie climatique. Jean-Pascal Decroix, son 

fondateur, compte aujourd’hui sur une équipe de 
40 collaborateurs qui interviennent dans toute la 
région, avec une filiale installée à Marseille. 
A quoi peut-on attribuer son succès ? 
Sans nul doute à plusieurs facteurs, dont le 
premier est la multi-technicité de son offre. 
STME procède à la pose et à la mise en service de 
l’ensemble de vos équipements (climatisation, 
chauffage, ventilation, plomberie et électricité) 
sur toute la Côte d’Azur, en prenant soin de 
respecter les délais convenus et la conformité 
du matériel installé.
Ajoutez à cela un bureau d’études intégré, qui 
garantit un suivi performant et une réactivité 
optimale. De même, STME apporte une vraie 

performance à ses clients en gérant leurs 
projets de A à Z (de l’étude technique jusqu’à la 
maintenance des installations). 
 
En structurant STME comme un grand 
groupe (avec service RH, Marketing, Direction 
financière…), l’entreprise se veut très réactive 
et à même de traiter des chantiers de toute 
envergure (du particulier jusqu’aux appels 
d’offres de collectivités locales). 
Mais STME ne serait rien sans l’humain... Et 
depuis toujours, Jean-Pascal Decroix reste 
persuadé des vertus de la RSE. Ses salariés se 
sentent bien dans leur travail, grâce à la mise 
en place d’une vraie démarche en ce sens et 
c’est sans doute en grande partie pour cette 
raison que l’entreprise ne connait ni turnover, 
ni absentéisme dans ses effectifs. 
Vous voulez tester STME et travailler avec une 
entreprise bienveillante et performante ?
Contactez le 04 93 60 33 04 et découvrez 
l’esprit positif qui y règne sur www.stme.fr

Spécialiste du génie climatique, la société STME 
intervient en région Sud sur toutes vos installations 
en climatisation, chauffage, ventilation, plomberie et 
électricité. Voici pourquoi les clients de cette entreprise 
bienveillante, fondée il y a 18 ans, se déclarent à plus de 
90 % très satisfaits de ses services.

Focused directly on well-being 
As a specialist of climate engineering, the company STME 
carries out interventions throughout the south region, working 
on your air-conditioning, heating, ventilation, plumbing and 
electrical installations. This is probably why more than 90% of 
the clients of the company, which was founded some 18 years 
ago, claim to be very satisfied with its services.

En prise directe avec le bien-être 
STME

Zone Industrielle des Bois de Grasse 
22 av Joseph Honoré Isnard - Grasse

04 93 60 33 04 - info@stme.fr - www.stme.fr

Jean-Pascal Decroix, fondateur de STME

AVANTAGES

  Multi technicité 
An o�ering with numerous techniques

  Forte réactivité 
Strong responsiveness

   Bureau d’études intégré 
Integrated design form

  O	re complète : de l’étude technique à la 
maintenance des installations  
Extensive o�ering: from the technical study 
to the maintenance of installations
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T he challenges inherent to designing 

work spaces are not only related to your 

budget or available surface area: “they 

also have to do with the quality of life at work, 

the well-being of employees, and the ability 

of the company to find talent” explains Xavier 

Simon, CEO of Ellipse at Sophia Antipolis. For 

this purpose, the company can rely on a large 

panel of 250 suppliers and on its partnership 

with Steelcase, worldwide leader in office 

furniture. 

New challenges
Its expertise and its pioneering approach have 

earned Ellipse a position in the field of office-

space design solutions that meet specific criteria 

and standards having to do with environmental 

Les enjeux de l’aménagement d’espaces 
de travail ne sont pas uniquement liés 
à leur seul financement ou à la surface 

qui leur est dévolue : « ils se situent aussi au 
niveau de la qualité de vie au travail, du bien-
être des collaborateurs, ou dans la capacité de 
l’entreprise à attirer les talents », explique Xavier 
Simon, Directeur général d’Ellipse à Sophia 
Antipolis. Pour cela, l’entreprise peut compter 
sur un large panel de plus de 250 fournisseurs 
et sur son partenariat avec Steelcase, leader 
mondial du mobilier de bureau. 

Nouveaux enjeux
Son expertise et son approche pionnière 
permettent aujourd’hui à Ellipse de 
se positionner aussi sur des solutions 
d’aménagements de bureaux qui répondent 
à des critères spécifiques et des normes tels 
que l’écoresponsabilité, la consommation 
énergétique ou le recyclage du mobilier en fin 
de vie (prestation Eco Service). 
Au premier trimestre de l’année 2020, Ellipse 
ira plus loin encore dans l’expérience client, en 
ouvrant son nouvel espace azuréen. Un lieu 

En investissant dans vos espaces de travail, vous devez 
être conscient de l’importance jouée par l’impact de 
leur agencement : sur vos équipes, sur votre façon 
de manager, sur votre performance. Spécialiste de 
l’aménagement de vos espaces de travail depuis plus de 
30 ans, Ellipse connait ces enjeux et s’engage à étudier 
avec vous les meilleures solutions, quel que soit votre 
projet. A ce titre, des solutions immersives existent. 

Working spaces; enjoy an immersive experience
When you invest in your working spaces, you must be aware 
of the importance of their layout and the impact it can have 
on your teams, your management style, and ultimately your 
performance. Ellipse has been specialising in designing work 
spaces for more than 30 years, and is well aware of what is at 
stake; the company is therefore committed to designing the best 
solution, regardless of the nature of your project. In this context, 
immersive solutions do exist. 

Espaces de travail :
vivez une expérience immersive

ELLIPSE

suite au verso >

3 agences 
Monaco, Sophia Antipolis et Toulon
Sophia Antipolis : 400 Av. de Roumanille
04 92 91 89 49
www.ellipse-ad.fr
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responsibility, power consumption, or the 

recycling of furniture that is nearing its end of 

life (Eco Service). 

During the first quarter of 2020, Ellipse will 

go even further to improve the customer’s 

experience, by opening new facilities in the 
French Riviera. This convention-defying modular 

venue will showcase innovating solutions in 

terms of work space planning. It will feature 

500 m² of modular spaces (themed rooms, 

coworking spaces, lounge, offices, technological 

meeting rooms...), right next to 400 m² open air 
terraces, developed by Ellipse according to the 

very latest trends.

Immersed in its new working space
This new tool will help customers project 

themselves in their future work spaces, through 

a process of immersion with a virtual reality 
tool leading to wise office planning solutions 

that will optimise their corporate performance. 

This new venue is also a place for architects and 

consultants to find the inspiration they need and 

to share it with their own clients.

This new space is also renting out different types 

of facilities (lounge, amphitheatre, meeting 

rooms, VIP terrace...) for all your events. It is the 

opportunity to fully take in the importance of the 

place and its impact on the performance and 

well-being of your work teams. 

atypique, modulable, qui présentera des solutions 
innovantes d’aménagement d’espaces de travail. 
500 m² d’espaces modulables (salles thématiques, 
espaces de coworking, lounge, bureaux, salles de 
réunions technologiques…), voisins de 400 m² de 
terrasse plein ciel, aménagée selon les dernières 
tendances par Ellipse.

En immersion dans son futur espace de travail
Ce nouvel outil va permettre au client de se projeter 
dans son futur espace de travail, de s’y sentir en 
immersion via un outil de réalité virtuelle pour faire 
les meilleurs choix et d’optimiser la performance 
de son entreprise à travers l’aménagement de 
ses locaux. Ce nouveau lieu sera également dédié 
aux architectes et prescripteurs qui pourront s’en 
inspirer et en faire profiter leurs clients.
Cet espace proposera enfin à la location plusieurs 
types d’espaces (lounge, amphithéâtre, salles de 
réunions, terrasse VIP…) pour tous vos événements. 
L’occasion, s’il en était besoin, de prendre conscience 
de l’importance du lieu et de son impact sur la 
performance et le bien-être de vos équipes de travail. 

3 agences 
Monaco, Sophia Antipolis et Toulon

Sophia Antipolis : 400 Av. de Roumanille
04 92 91 89 49 - www.ellipse-ad.fr
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What are the advantages of investing in 
professional premises?
Mr Nicolas Meurot: The advantages are numerous: 

ownership of professional premises is conducive to the 

stability and continuity of the company’s operating 

site, and contributes to the development of heritage 

for the CEO and for the company. Furthermore, it helps 

generate added income for the CEO, especially when 

retirement is around the corner; the CEO is able to 

improve the financial solvency of the company, to reduce 

the tax burden during the period of ownership and, if the 

property is sold, to facilitate the transmission of heritage...

How will my notary help secure my purchase?
The choice of the acquisition and ownership mode of 

the professional premises is designed to meet various 

economic, legal and tax-related criteria; these have to be 

duly addressed to ensure an optimal transaction. There is 

no ideal ownership mode, and it has to be implemented 

in light of the goals the company is ultimately seeking 

to reach. Notaries, relying on their in-depth knowledge 

of business, tax and succession laws, and on their 

understanding of the market and the field of activity 

of the company they advise, are perfectly equipped to 

provide CEOs with expert guidance.

When is the right time to turn to a notary?
If you want your notaries to provide you with the best 

possible advice, it is important that you involve them 

in the company’s projects from the very early stages.  

Notaries primarily provide strategic advice that they 

clients implement to best prepare their businesses for 

upcoming projects.

What are other advantages of relying on a 
notary in this case?
Their vision of the notion of heritage and their overall 

understanding of the role of CEO enables notaries to 

bring targeted and adapted solutions to the table. 

The choice of the legal structure, the drafting of the 

statutes, the signing of a commercial lease: the notary 

is involved at every step of a company’s lifecycle. A 

notary’s role is first and foremost to listen, to delve deep 

into the company’s daily life, to learn how it operates, 

and to understand its economic environment and the 

competition it is facing, in order to provide useful advice 

to its CEO.

Quels sont les avantages d’investir 
dans ses locaux professionnels ?
Maître Nicolas Meurot : Ils sont nombreux : la 
propriété des locaux professionnels permet 
d’assurer la stabilité et la permanence du 
lieu d’exploitation et de contribuer à la 
constitution d’un patrimoine pour le chef 
d’entreprise ou pour l’entreprise elle-
même. Elle permet en outre de constituer 
un complément de revenus pour le chef 
d’entreprise et notamment lors de son 
départ à la retraite, d’améliorer la solvabilité 
financière de la société d’exploitation, de 
limiter la fiscalité pendant la période de 
détention et en cas de vente, de favoriser la 
transmission du patrimoine…

En quoi mon notaire va-t-il sécuriser 
mon acquisition ?
Le choix du mode d’acquisition et de 
détention des locaux professionnels répond 
à des critères économiques, juridiques et 
fiscaux divers qu’il convient de concilier 
afin d’en permettre l’optimisation. Il 
n’existe pas de mode de détention idéal, 
celui-ci devant être mis en place à l’aulne 
des objectifs à atteindre. Le notaire, grâce 
à sa connaissance approfondie du droit 
commercial, fiscal et patrimonial mais 
également de la pratique du marché et 
du secteur d’activité de l’entreprise qu’il 
conseille, est à même de guider au mieux
le chef d’entreprise.

Quand faire appel à lui ?
Afin qu’il puisse utilement remplir son 
rôle de conseil, il convient de l’associer aux 
projets de l’entreprise dès leur conception.  
Il fournit avant tout un conseil stratégique 
afin de permettre à son client de mener 
l’opération en fonction de ses projets futurs.

Quels sont les autres avantages
de faire appel à mon notaire
dans ce cas ?
Sa vision patrimoniale et globale de la 
situation du chef d’entreprise lui permet 
d’apporter des solutions ciblées et adaptées. 

Choix de la structure juridique, rédaction des 
statuts, signature d’un bail commercial : le notaire 
intervient à toutes les étapes de la vie d’une 
entreprise. Son rôle est avant tout d’écouter, de 
s’immerger dans le quotidien de l’entreprise, 
d’apprendre à connaître son fonctionnement, 
le contexte économique et concurrentiel pour 
pouvoir conseiller utilement le chef d’entreprise.

Maître Nicolas Meurot, Président 
de la chambre départementale 
des notaires, répond à cette 
problématique.

Buying professional premises,
is it a sound idea?
Mr Meurot, Chairman of the Departmental 
Chamber of Notaries, is here to provide an 
answer to this tricky question.

Acheter son local professionnel,
une bonne idée ? 

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES

Chambre Départementale des Notaires
18 rue du Congrès - Nice 

04 97 03 02 02
www.chambre-notaires06.fr

Le notaire, grâce à sa 

connaissance approfondie 

du droit commercial, fiscal et 

patrimonial mais également de la 

pratique du marché et du secteur 

d’activité de l’entreprise qu’il 

conseille, est à même de guider 

au mieux le chef d’entreprise.
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More than 8’200 participants from more 

than 80 countries took part in the most 

important event of the business property 

agenda, with 2’000 retailers, 2’200 developers and 
1’300 investors, all thinking and debating on this 

constantly evolving market.

It should be mentioned that the retail industry 

is undergoing a period of upheaval, and its very 

defi nition is being reviewed. With MAPIC 2019, the fi rst 

worldwide event dedicated to business properties, 

the theme “Retail Remixed: rethinking spaces and 

places” provided a wide range of subjects serving as a 

platform to explore the new rules governing the retail 

industry, with the main stakeholders of the sector. 

Change of defi nition
One of the main notable changes relating to 

commercial properties is the diversifi cation of the 

sector of retail businesses. Nowadays, stores do not 

limit their offering to boutiques or restaurants, but 

also provide services, hotels or accommodation, 

coworking spaces, trendy cocktail bars, places of 

entertainment and sports facilities complete with 

ultramodern fi tness devices. Following decades of 

resistance, mixed use has become the new standard 

for the development of the business property market: 

it is a subject that has clearly stoked the debate 

throughout the event.

A new fair dedicated to leisure
LeisurUp is a new two-day international event for 

professionals of the leisure industry. From the 17th to 

the 18th of November, 2020, in a new exhibition space 

located next to the Palais des Festivals of Cannes, 

the fi rst LeisurUp fair will set up shop in the same 

site as the MAPIC 2020 (from the 18th to the 20th of 
November). It will include a dedicated exhibition area, 

a programme of conferences and networking events.

Parmi les 8200 participants venus de 
plus de 80 pays pour prendre part 
à l'événement le plus important du 

calendrier de l’immobilier commercial, on 
comptait 2000 retailers, 2200 développeurs 
et 1300 investisseurs, tous réfl échissant 
et débattant de ce marché en constante 
évolution. Il faut dire que le commerce de 
détail connaît un virage décisif, où sa défi nition 
même est en train d’être réinventée. Avec 
MAPIC 2019, qui reste le premier événement 
mondial de l'immobilier commercial, le thème 
« Retail Remixed : repenser les espaces et 
les lieux » a fourni un large éventail de sujets 
permettant d’explorer les nouvelles règles 
du commerce de détail avec les principaux 
acteurs du secteur. 

Changement de défi nition
L’un des principaux changements 
notables concernant l’immobilier 
commercial reste la diversifi cation 
du secteur du commerce de 
détail. Aujourd’hui, les magasins 
ne proposent plus que les seules 
boutiques ou restaurants, leur offre 
se compose également de services, 
d’hôtels ou de logements, d’espaces 
de coworking, de bars à cocktails 
branchés, de lieux de divertissement 
ainsi que d’installations sportives et 

de remise en forme ultramodernes. Résistant 
pendant des décennies, l’utilisation mixte est 
devenue la nouvelle norme du développement 
de l’immobilier commercial : un sujet qui a 
clairement alimenté les débats tout au long de la 
manifestation.

Un nouveau salon dédié aux loisirs
LeisurUp sera un nouvel événement international 
de deux jours pour les professionnels du loisir. Du 
17 au 18 novembre 2020, dans un nouvel espace 
d’exposition situé à côté du Palais des Festivals 
à Cannes, le premier salon LeisurUp sera installé 
au même endroit que MAPIC 2020 (du 18 au 20 
novembre). Il comprendra une zone d’exposition 
dédiée, un programme de conférences et des 
événements de réseautage.

www.mapic.com

Le programme de ce 25e MAPIC (marché international 
de l’implantation commerciale et de la distribution) 
s’appuyait sur l’évolution des espaces et lieux de 
vente au détail, avec des thèmes tels que les loisirs, 
l’innovation et le nouveau mix commercial. 

The business property market: new trends
The programme of this 25th edition of MAPIC (international market 
of business presence and distribution) examines the evolutions of 
spaces and retail premises, with themes such as the leisure industry, 
innovation and the new commercial mix. 

Immobilier commercial :
nouvelles tendances

MAPIC
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How is Immo-Interactif a relevant solution for 
selling a property? 
If you are in a crowded market, but feel that you won’t 

have too much trouble selling, interactive sales are the 

solution for you. 

Another advantage: it’s an all-in-one solution, where you are 

accompanied from the initial assessment of the property 

to the payment of the sale price. You have a unique contact 

person. The final decision to sell or not to sell is entirely yours, 

but all of the rest is handled. The marketing, the auctioning, 

the pre-contract, and the sale: the notary takes care of all 

this. Territorial communities and associations appreciate this 

process because it is simple and transparent. 

It also allows a much more objective 
assessment of the property...
...Which is a very important aspect: the assessment of 

the sale price is not only based on market criteria. It is 

also influenced by legal considerations: in addition to the 

market, other “disruptive” elements are taken into account 

to better match the actual value of the property. These 

are generally legal elements that the notary collects when 

preparing the file.

How is an interactive sale prepared?
It starts with the signing of an exclusive sale mandate, and 

then follows a marketing process that is similar to that of 

a conventional sale: postings on specialised sites, posters, 

social networks... Then two, maybe three group visits are 

organised. Then, after the visit, interested parties have access 

to online full legal documentation. It’s a mandatory measure 

in this business line and a time saver in the decision and 

acquisition process: the notaries are in the best position to 

provide this extensive documentation. 

How is the sale conducted?
Auctions are held over a 24-hour period. The date is defined 

right at the beginning of the process. The number of 

interested parties is known, as a given number of activation 

keys have been requested to participate in the auction. Bids 

are made according to predefined bidding increments. 

If I make the highest bid, am I not the buyer?
No, at the end of the auction, the seller is not given a 

“winner”, but a list of the best bidders. This informs the seller’s 

decision, based on the buyer’s file.

After that, the process is fairly straightforward. The bid is 

accepted, and the process is initiated. Time has been saved, 

as all the documents required for the sales agreement are 

already available. 

En quoi Immo-Interactif est une solution 
pertinente pour vendre son bien ? 
Si vous vous situez sur un marché tendu, en 
pensant que vous n’aurez pas trop de difficultés à 
vendre, la vente interactive est faite pour vous. 
L’autre avantage : c’est un produit tout-en-un, où 
vous êtes accompagnés depuis l’évaluation du bien 
jusqu’au versement du prix de vente. Vous avez un 
interlocuteur unique. La décision finale de la vente 
vous revient toujours, mais tout le reste est pris en 
charge. La commercialisation, la mise aux enchères, 
l’avant-contrat, la vente : le notaire s’occupe de tout. 
Les collectivités territoriales, les associations aiment 
ce procédé parce qu’il est simple et transparent. 

Cela offre aussi une évaluation 
plus objective du bien…
…Et c’est très important : l’évaluation du prix de 
vente ne se fait pas que sur les seuls critères du 
marché. Elle s’intègre dans une réflexion juridique : 
au-delà du seul marché, les autres éléments 
« perturbateurs » sont pris en compte pour être au 
plus proche de la réalité du prix du bien. Ce sont 
généralement des éléments juridiques que le 
notaire rassemble dans la préparation du dossier.

Comment se prépare une vente 
interactive ?
Elle débute par la signature d’un mandat de 
vente exclusif puis elle suit un processus de 

commercialisation similaire à une vente 
classique : parution sur les sites marchands, 
panneaux d’affichage, réseaux sociaux… On 
organise ensuite 2 voire 3 visites collectives. Puis 
après une visite, on peut avoir accès en ligne au 
dossier juridique complet. C’est une obligation 
que la profession s’est fixée et qui représente 
un gain de temps dans le processus de prise de 
décision et d’acquisition : les notaires sont les 
mieux placés pour fournir ce dossier très complet. 

Comment se passe la vente ?
Les enchères se tiennent pendant 24 h. La date 
est définie dès le début. Ainsi le nombre de 
personnes intéressées est connu puisqu’un certain 
nombre de clés d’activation ont été demandées 
au préalable pour pouvoir enchérir. Les offres sont 
faites avec un pas d’offre défini au préalable. 

Remporter l’enchère ne signifie pas 
que je serai l’acquéreur final ?
Non, car à l’issue des enchères, le vendeur 
obtient non pas un « gagnant », mais une liste 
des meilleurs enchérisseurs. Cela permet de 
faire un choix éclairé, en fonction du dossier de 
l’acheteur.
Ensuite la logique est assez classique. L’offre est 
acceptée, puis le processus est enclenché. Et l’on 
a gagné du temps puisque l’on a déjà toutes les 
pièces nécessaires pour établir le compromis. 

Développé par les notaires, le système de vente 
interactive aux enchères permet d’obtenir la meilleure 
offre pour vendre son bien selon une procédure 
séquencée et sécurisée. Me Laurent Libouban nous 
explique les vertus de ce procédé de vente immobilière.

Immo-Interactif is there to help you better sell your property 
Developed by notaries, the interactive auction system enables 
people wishing to sell their property to secure the best offer 
according to a sequenced and safe procedure. Mr Laurent 
Libouban tells us of the advantages of this real estate sale process.

Mieux vendre son bien avec Immo-Interactif 
NOTARIAT DES ALPES-MARITIMES

Chambre Départementale
des notaires des Alpes-Maritimes
18 rue du congrès - 06000 Nice
04 97 03 02 02
www.immobilier.notaires.fr

Maître Laurent Libouban représente
la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes
pour toutes les questions relatives à l’immobilier

AVANTAGES
  Un bien commercialisé en exclusivité 
An exclusively-marketed property

  Un dossier pris en charge de 
l’évaluation au versement des fonds 
The file is managed from the initial 
assessment to the final payment

   Une liste d’enchérisseurs sélectionnés 
sur dossier 
A list of bidders selected on the strength 
of their file

  Une vente au plus o	rant  
A sale to the highest bidder 
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100 data cards to enable readers 

to complete all the steps of a 

real-estate operation: this guide, 

published for the first time in 1987 under the title 

“Rulebook for corporate real estate in France”, and 

updated under the ELAN law, is in the form of data 

cards that follow the chronology of a real estate 

operation and summarise all applicable legal 

provisions. Readers will discover the real estate 

market and its trends, and will learn how to choose a 

construction and insurance contract that is suited to 

their project, and how to master the laws governing 

various types of leases. These data cards also allow a 

better understanding of the challenges of financing 

and taxation, so that the best decisions can be made. 

They include methods for the efficient management 

of co-ownership properties and for properly 

anticipating the digital revolution of the sector. 

Based on the Insee Analyses study, 

“Medium-sized urban units”, from 2009 

to 2015, jobs in the local business sector 

have globally increased, although these have 

been vanishing from city centres. Although 

these dynamics may vary from one urban unit 

to the other, the trend has been observed in 

all metropolitan regions. In urban units turned 

towards tourism, local businesses concentrate in 

city centres, where they are better able to survive.

Downtown areas, overall, polarise activities 

relating to personal equipment, restaurants, 

banking agencies, realtors and body-care 

services. Smaller city-centres are structured 

around food retail stores.

100 fiches pratiques pour permettre 
de mener une opération 
immobilière de A à Z : ce guide, 

paru pour la première fois en 1987 sous le nom 
de la « Règle du Jeu de l’immobilier d’entreprise 
en France », à jour de la loi ELAN, est présenté 
sous forme de fiches synthétiques qui suivent 
la chronologie d’une opération immobilière et 
synthétise les textes applicables. A sa lecture, on 
pourra ainsi connaître le marché de l’immobilier 
et ses tendances mais aussi choisir le contrat de 
construction et d’assurance adapté à son projet 
et maîtriser la législation des différents baux. Ces 
fiches pratiques offrent aussi de mieux comprendre 
les enjeux du financement et de la fiscalité pour 
sélectionner l’option adaptée. On y retrouvera 
aussi les méthodes pour gérer efficacement une 
copropriété et anticiper la digitalisation du secteur. 

D’après l’étude Insee Analyses « Unités 
urbaines de taille intermédiaire », entre 
2009 et 2015, les emplois du commerce 

de proximité se sont globalement développés, 
mais ils ont reculé dans les centres-villes. Si les 
dynamiques peuvent varier entre les différentes 
unités urbaines, cette tendance s’observe dans 
toutes les régions métropolitaines. Dans les unités 
urbaines les plus touristiques, le commerce de 
proximité se concentre dans les centres-villes 
où il résiste mieux. Les centres-villes, dans leur 
ensemble, polarisent les activités relatives au 
commerce d’équipements de la personne, 
à la restauration, aux agences bancaires et 
immobilières et aux services corporels. Les plus 
petits centres-villes sont davantage structurés 
autour du commerce de détail alimentaire.

Droit de l’immobilier en 100 fiches pratiques - Editions du Moniteur, Cushman & Wakefield. 
www.editionsdumoniteur.com

www.insee.fr

Les Editions du Moniteur viennent de publier dans 
leur collection « Méthodes » le guide 2019 du « Droit de 
l’immobilier en 100 fiches pratiques. 

En Région Sud, près d’un cinquième des emplois du 
commerce de proximité sont situés dans les unités 
urbaines de taille intermédiaire. 

A guide to understanding everything
The Editions du Moniteur has just published, in the “Methods” 
collection, the 2019 guide of “real estate legislation in 100 data cards”. 

Some shops are better able to survive in city centres
In the Southern regions, nearly one in five jobs in the local business 
sector is being held in medium-sized urban units. 

Un guide pour tout comprendre

Un certain type de commerce
résiste mieux en centre-ville

DROIT IMMOBILIER 

ETUDE
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L'actualité des municipalités azuréennes

      MY CITY
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“Chaque enfant a du potentiel”
“Every child has a potential”

Dawn Akyurek,
new Head of
Mougins School

and I made sure that the schools were at the 
forefront of British education. I was working 
in Panama, the U.K., in Spain, in Frankfurt… 
I travelled all over the world. I also reported to the 
Board of the school on strategy.
Before these two years, I was a headteacher 
in Madrid for five years, and before, in Turkey 
for many years.

What attracted you to working at 
Mougins School?
I love being a teacher ! I love working with 
students and teachers ! I’m still interested in the 
process of learning and also leadership : how we 
can lead people to be motivated to do better.

When I was travelling in my previous job I missed 
being with the students and I missed having 
my own school… I missed the community and 
the excitement of seeing things improve slowly 
but over a long period.  At Mougins School, the 
campus is extraordinary, and this school has 
enormous potential.

Where were you working before 
arriving at Mougins School?
Before coming to Mougins School, I was working 
for a British education Group, called King’s 
Group, and I was based, in the head office, in 
Madrid. I worked for them for two years, as a 
chief academic officer and I was responsible for 
all matters of school improvement, and strategy 

Avant d’arriver en France,
quel a été votre parcours ?
Je travaillais pour un groupe d’écoles 
britanniques, basé à Madrid. J’ai travaillé 
pendant deux ans à assurer la qualité de 
l’enseignement académique dans ces écoles, 
à la mise en place des programmes et à 
l’amélioration de l’éducation, en veillant à ce 
qu’elles restent à l’avant-garde de l’éducation 
britannique. Avant ces deux années, j’étais 
directrice d’école à Madrid pendant cinq ans, 
et auparavant, directrice d’école en Turquie 
pendant de très nombreuses années.

Qu’est-ce qui vous a attiré
dans l’idée de travailler ici ?
J’adore enseigner ! Et j’adore travailler avec les 
étudiants et les professeurs. Je suis toujours 
intéressée par le processus de l’acquisition du 
savoir. Mais aussi par le leadership et la manière 
dont nous pouvons amener les gens à être 
motivés pour faire mieux. Lorsque je voyageais 
dans mon précédent poste, le fait d’être avec 

Je reste convaincue que
les grandes réalisations
et le succès sont à la portée 
de chacun.

I believe that great 
achievement and success
is possible for everyone.
Dawn Akyurek
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Since you arrived in School,
what has impressed you most
with regard to the students?
The students are wonderful, the most important 
reason for being here. When I came  and visited 
the school  before accepting the position, I was 
impressed by the students,  spending some time 
talking to them, and they shared with me their 
hopes and their dreams for Mougins School.
I found them curious, very interested in the 
world, in politics, and how they made such good 
judgments on the world around them. They 
are confident, they are not afraid to express 
themselves, there is always an exchange, even 
with their teachers. There is a real notion of 
equality.

What do you wish to bring to School 
life that does not already exist?
Now, we are working on technology. But it’s a 
technology which is not just about the computers 
but it’s about pedagogy. I’m very interested 
in using technology to improve teaching and 
learning. 

Another area in which I am interested  is that I 
believe that great achievement and success 
is possible for everyone. I believe that with the 
right teacher and with the right situation and 
context, people can learn and achieve amazing 
things. This is called “high performance learning”, 
and I’m going to put this in place here. It comes 
from Cambridge University. Every child has a 
potential…

What is your vision for the School? 
Mougins School is already a very warm friendly 
nature school. My vision is to continue in this 
direction and to ensure ever more academic 
success.

Have you found it easy to adapt
to life in France and what do you
like about life here?
I have lived in Turkey, Spain… For me, France is a 
wonderful place to live… I love everything about 
France ! And the welcome from the French has 
been absolutely fantastic !

les étudiants me manquait, diriger ma propre 
école me manquait… Cette communauté me 
manquait, de même que la stimulation de voir 
les choses qui s’améliorent sur le long terme. A 
Mougins School, le campus est extraordinaire 
et cette école a un potentiel énorme.

Qu’est-ce qui vous a le plus
marqué avec les élèves ?
Les étudiants sont extraordinaires, ils sont la 
raison la plus importante de ma présence ici ! 
Quand je suis arrivée ici, que j'ai visité l'école et 
avant d'accepter le poste, les étudiants m'ont 
interpellée parce que je leur ai parlé pendant 
un certain temps et ils m'ont fait part de leurs 
espoirs, de leurs rêves pour Mougins School. 

Je les ai trouvés curieux, très intéressés par 
le monde, la politique et la façon de porter 
un bon jugement sur ce qui les entoure. Ils 
ont confiance en eux, ils n’ont pas peur de 
s’exprimer, il y a toujours un échange, même 
avec leurs professeurs. Il y a une vraie notion 
d’égalité.

Qu’est-ce que vous souhaitez amener à 
la vie de l’école qui n’existe pas encore ?
En ce moment, nous travaillons sur la 
technologie. Mais c’est une technologie qui 
ne concerne pas seulement les ordinateurs, 
mais aussi la pédagogie. Elle m’intéresse pour 
améliorer l’enseignement et l’apprentissage. 

Un autre aspect m’intéresse beaucoup en 
travaillant ici, c’est que je reste convaincue 
que les grandes réalisations et le succès sont 
à la portée de chacun.  Je crois qu’avec le bon 
professeur, dans une situation et un contexte 
appropriés, les étudiants peuvent apprendre et 
réaliser des choses incroyables. C’est ce que l’on 
appelle en quelque sorte « l’apprentissage de 
haut niveau ». Nous allons le mettre en œuvre 
ici à l’école. Cela vient de Cambridge University. 
Tout enfant a un potentiel…

Quelle est votre vision de l’avenir
de Mougins School ?
Mougins School est déjà une école de nature 
chaleureuse et conviviale. Ma vision est de 
continuer dans cette voie et d’assurer toujours 
plus de réussite scolaire.

Comment s’est passée votre 
adaptation ici et qu’est-ce qui
vous plait en France ?
J’ai vécu en Turquie, en Espagne… Pour moi, la 
France est un endroit où il fait bon vivre… J'aime 
tout de la France ! Et l’accueil de la part des 
français est absolument fantastique !

615 Av. Maurice Donat
CS, 12180 - 06252 Mougins Cedex
+33(0)4 93 90 15 47
information@mougins-school.com

 > www.mougins-school.com
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«Cœur de Mougins » a pour vocation 
de rassembler en un lieu unique 
l’ensemble des services publics 

rendus à la population, de même qu’une 
offre de commerces de proximité, agrémenté 
de lieux d’échanges et de rencontres pour 
tous. Entretemps, un vendeur de matériaux, 
historiquement installé sur le site
à l’emplacement de ce projet urbain, a pu
intégrer ses nouveaux locaux, dans la zone
Acti-Park, route de la Roquette. 

Un nouvel hôtel de ville
qui centralise les services
Car entre le Val de Mougins et Tournamy, 
il n’existait pas de continuité. Avec quatre 

Cœur de Mougins, c’est parti !

MOUGINS

REQUALIFICATION URBAINE

C’est entre le secteur du Val et celui de Tournamy que 
la première pierre du nouveau quartier « Cœur de 
Mougins » vient d’être posée. L’idée directrice du projet : 
offrir aux mouginois un vrai centre-ville, identifi é et 
convivial, sur près de 40.000 m². 

Things are getting busy in Mougins!
The foundation stone of a new neighbourhood, called “Cœur de Mougins”, 
has just been laid between the Val and the Tournamy areas. The project is 
guided by a straightforward enough principle: to offer residents a real city 
centre, properly defi ned and friendly, covering a surface area of 40’000 m². 
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“Cœur de Mougins” aims at bringing 
together in a single site all of the public 
services provided to the population, 

along with local shops, and places where people 
can meet and exchange with one another. In the 
meantime, a materials distributor, historically 
installed on the site of this urban project, has now 
moved to new facilities, in the Acti-Park zone, on 
route de la Roquette. 

A new city hall that centralises services
There was, until now, no continuity between the Val 
de Mougins and Tournamy. With four significant real 
estate development programmes, a bridge has been 

created. The complex will provide 13’000 m² of 
green spaces and a large place dedicated to 
soft mobility modes. Eventually, a BHNS (high 
level of service bus) will be servicing the entire 
site. The Cœur de Mougins project also includes 
the construction of a new city hall, which will 
bring together in a single site 10 service points 
formerly dispersed throughout the commune, 
leading to a 55% reduction of the useful surface 
area. But for now, the construction of three 
residences has started: Jardin des Sens, Jardin 
en vue and Cogedim Club Mougins (serviced 
residence for senior citizens). 
The project should be completed by 2022. 

programmes immobiliers d’importance, celle-
ci sera désormais assurée. L’ensemble offrira 
13.000 m² d’espaces verts et une large place 
accordée aux modes de déplacement doux. 

A terme, un BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service) devrait parcourir le site. Le projet 
Cœur de Mougins prévoit aussi l’édification du 
nouvel hôtel de ville, un chantier qui permettra 
de rassembler en un même lieu 10 sites 
auparavant disséminés sur la commune, avec, 
à la clé, une réduction de 55 % de la surface 
utile. Mais pour l’heure, la construction de trois 
résidences a démarré : Jardin des Sens, Jardin 
en vue et Cogedim Club Mougins (résidence 
service pour seniors). 

L’ensemble du chantier doit être livré en 2022. 

  > www.coeurdemougins.fr

Du 6 au 23 Décembre

Animations gratuites

MOUGINS.FR
INFOS : 04 92 92 14 00
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LE GASTRO LE BISTROT DE SA VIE

Fleur de courgette en raviole
au parfum des bois

par Daniel Desavie

A tasty anecdote
Twenty years ago to the day, Daniel Desavie opened a 
restaurant in Valbonne. Among his many athlete friends, one 
should mention Jean-Charles Orso from Cannes, a capped 
rugby player who went into the vegetable business when he 
took over the family farm in the Siagne Valley.  

“He told me he’d give me fl owers for the opening of the 
restaurant. I was confused, until I realised he was talking of... 
zucchini fl owers! For a whole year I came every morning to 
his farm to collect a batch, then I decided to shine a light on 
this beautiful vegetable, by creating a dish that still has a 
place in my menu today: it has become a classic feature of my 
cuisine…”.

So, this is Daniel Desavie’s interpretation of the zucchini fl ower 
from la Siagne:

Une anecdote savoureuse…
Il y a tout juste 20 ans, Daniel Desavie ouvrait son restaurant à 
Valbonne. Au nombre de ses nombreux amis sportifs, fi gure 
le cannois Jean-Charles Orso, ancien du XV de France devenu 
maraicher quand il a repris l’exploitation familiale de la vallée
de la Siagne.  

« Il a proposé de m’offrir des fl eurs pour l’ouverture du 
restaurant. J’étais étonné, jusqu’à ce que je comprenne qu’il 
s’agissait de… fl eurs de courgettes ! Pendant un an, j’ai pu 
venir en chercher tous les matins à son exploitation, puis j’ai 
décidé de revaloriser ce beau légume, en créant un plat qui est 
toujours à la carte aujourd’hui : c’est désormais un classique de 
ma cuisine… ».

Ainsi, voici comment Daniel Desavie interprète la fl eur de 
courgette de la Siagne :

72
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LE GASTRO LE BISTROT DE SA VIE

Fleur de courgette en raviole
au parfum des bois

par Daniel Desavie

Préparation :
Dans un robot, mixer le blanc de poulet 
pendant 2 minutes, puis ajouter sel et poivre 
pour assaisonner. Ajouter la tranche de pain 
de mie trempée dans le lait, mixer à nouveau 
2 minutes puis ajouter la crème fl eurette. 
Finir avec 50 g de champignons des bois.

Ouvrir les pétales de fl eurs de courgette sur 
un plateau, mettre la farce dans une poche 
puis ajouter sur les pétales une noisette de 
farce. Refermer cette farce avec le pétale 
pour former une raviole. 

Mettre les ravioles dans une casserole, ajouter 
le bouillon de poulet, les champignons. 
Faire cuire doucement jusqu’à réduction 
totale. Y ajouter maintenant la crème puis 
progressivement le beurre. Finir avec les 
courgettes cuites émincées et quelques 
copeaux de Parmesan. 

Daniel Desavie

Preparation:
In a blender, mix the chicken breast for 
2 minutes, and add salt for seasoning. 
Add the slice of sandwich bread soaked 
in milk, mix again for 2 minutes and add 
the whipping cream. Finally add 50 g of 
forest mushrooms.

Open the petals of the zucchini fl owers 
on a tray, introduce the stuffi ng in a 
pastry bag and add nuggets of stuffi ng 
on the petals. Seal the stuffi ng by closing 
the petal and forming a ravioli. 

Place the raviolis in a pot, add the 
chicken broth and the mushrooms. 
Cook slowly to full reduction. Now add 
the cream, and slowly the butter. Finally 
add the minced cooked zucchinis and a 
couple of Parmesan shavings. 

Le Gastro Le Bistrot De sa Vie
1360 Route d'Antibes,
06560 Valbonne
04 93 12 29 68

> www.restaurantdanieldesavie.fr

Ingrédients (pour 4 personnes)

100 g de blanc de poulet
1 tranche de pain de mie
3 c. à soupe de lait
100 g de crème fl eurette
150 g de champignons des bois cuits
200 g de mini courgettes cuites
24 fl eurs de courgette
200 g de bouillon de volaille (ou cube de bouillon de poulet)
50 g de crème fl eurette
100 g de beurre
20 copeaux de Parmesan

100 g of chicken breast
1 slice of sandwich bread
3 tablespoons of milk
100 g of whipping cream
150 g of cooked forest mushrooms
200 g of cooked zucchinis
24 zucchini fl owers
200 g of poultry stock (or a cube of chicken broth)
50 g of whipping cream
100 g of butter
20 Parmesan shavings
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Cet événement répond à plusieurs 
objectifs : Mettre en place 
un système de collectes de 

livres d’occasion, réunir des ouvrages 
de littérature, des livres d’art, des 
documentaires, des B.D… afi n de proposer 
des ventes à petits prix auprès du public. 
Il s’agit aussi de permettre de revendre les 
ouvrages collectés au profi t d’une action de 
solidarité : des denrées alimentaires sont 
chaque année achetées puis distribuées au 
Secours Populaire et aux Restos du Cœur.

Solidar'livres
Des livres à petit prix, une bonne action

SOIRÉE PRIVATIVE -  SÉMINAIRE -  INCENTIVE -  TEAM BUILDING -  ÉVÉNEMENT PRIVÉ -  HÉBERGEMENT -  RESTAURATION

AURÉLIE BOSCHEL - Responsable commerciale

evenementiel@marineland.fr - www.marineland.fr/evenements - Tél. 04 93 33 82 72™

VOS RÉUNIONS DANS UN CADRE D’EXCEPTION

3 SALLES DE RÉUNION
FACE AU LAGON

DES DAUPHINS

PROCHE DE
SOPHIA ANTIPOLIS

DE 7 À 130
PERSONNES

   ACTIVITÉ AVEC LES ANIMAUX

©
M

ar
in

el
an

d

    POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT SUR PLACE

206x140-AP-IN-ANTIPOLIS_Novembre_2019.indd   1 07/11/2019   16:10

Jusqu’au 1er décembre, « Solidar’livres » propose 
de mettre en relation amateurs, collectionneurs 
ou chineurs et invite aussi à faire circuler de façon 
citoyenne les fonds « livresques ».

Solidar'livres - Espaces du Fort Carré - Du 28 novembre au 1er décembre, de 10 h à 18 h.

Books at discounted prices, a good deed
Until the 1st of December, “Solidar’livres” is bringing together 
enthusiastic readers, book collectors, and bargain hunters who will 
trade books in a spirit of civic sharing.

T his event is designed to meet 
several objectives: one of them 
is to implement a system for 

gathering second-hand books, to create 
a collection of literary masterpieces, 
art books, documentaries, and comic 
novels... and to sell them at tiny prices. 
It is also about giving the proceeds of 
book sales to charity: every year, food 
is bought and distributed to Secours 
Populaire and the Restaurants 
du Cœur.

28 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

ANTIBES



I N  M Y  C I T Y

75

©
 Vi

lle
 d’

An
tib

es
 Ju

an
-le

s-P
ins

 - 
Di

re
cti

on
 Pr

es
se

 Co
m

m
un

ica
tio

n C
. V

ot
ta

 - 
12

3 R
F -

 20
19



I N  M Y  C I T Y

76

Les supermarchés coopératifs 
prônent un mode de 
consommation alternatif : on y est 

à la fois client, sociétaire et travailleur 
bénévole. Les membres coopérateurs 
ont accès à une alimentation à des 
prix justes payés à des producteurs 
locaux, prioritairement en vrac et issus 
de l’agriculture durable et de circuits 
courts. L’épicerie est aussi un lieu de 
solidarité, d’échanges, de partage et de 
sensibilisation aux enjeux alimentaires 
actuels, pour redonner du sens à la 
consommation et éviter le gaspillage.
Pour que ce projet aboutisse, 
l’association a besoin de bénévoles et 
lance une série de réunions pour faire 
découvrir son projet.

Prochaine date :
vendredi 13 Décembre à 19 h. 

Ph0wn est une compétition de 
« hacking » éthique centrée 
sur les objets connectés. 

Elle se déroulera cette année le 13 
décembre. Les participants résolvent 
des énigmes d’informatique : ils 
viennent avec leur ordinateur 
portable, et cherchent un message 
intentionnellement caché dans des 

objets connectés. Un peu comme une chasse au trésor, mais orientée 
informatique. Ces compétitions, appelés « Capture The Flag » (CTF) sont 
très prisés des hackers du monde entier : c’est une façon conviviale 
et éthique d’aborder les problèmes de cyber-securité. L’an passé, une 
centaine de compétiteurs participait à l’événement. 

Une épicerie coopérative à Biot ?

Hackez éthique !

C’est en tout cas le projet porté par la nouvelle 
association « La consigne de Biot », à gouvernance 
collective, qui a pour objet de créer un magasin 
coopératif et participatif à Biot.

Salle des Associations
12 route de Valbonne à Biot. 
Contact : contact@laconsigne-biot.fr
www.laconsigne-biot.fr

Vendredi 13 décembre, campus SophiaTech à Biot.
Compétition gratuite et ouverte à tous les informaticiens 
ou hackers. Elle débute à 18 h et se termine à 2 h du matin. 
Informations et inscriptions sur ph0wn.org.

A cooperative grocery in Biot?
This is, in any case, the project launched by the new collectively-run 
association “La Consigne de Biot”. Its purpose is to create a cooperative 
and participative grocery store in Biot.

Cooperative supermarkets are 
promoting an alternative mode of 
consumption: you can be a client, 

a shareholder and a voluntary worker, 
all at the same time. Members of the 
cooperative enjoy access to foodstuffs 
bought at a fair price from local producers, 
preferably in bulk. Their produce comes 
from sustainable farming and relies on 
short supply circuits. A grocery is a place 
of solidarity, exchanges, and sharing and 
it provides a platform to raise awareness 
as to current dietary challenges; the way 
we eat has to make more sense so that 
wastage can be avoided. For the successful 
outcome of this project, the association 
needs voluntary workers and is launching 
a series of meetings to showcase its ideas.

Next meeting:
Friday the 13th of December, at 7pm. 

Ph0wn is an ethical “hacking” contest that focuses on connected 
objects. This year’s event is held on the 13th of December.
Participants solve digital riddles: they show up with their laptop, 

and look for a message intentionally hidden in connected objects. It’s like 
a treasure hunt, but with a digital twist. These “Capture The Flag” contests 
are very popular among hackers throughout the world: it’s a friendly and 
ethical way to broach issues relating to cyber-security. Last year, some one 
hundred contestants took part in the event.

BIOT
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L ’amicale des pompiers de Valbonne ainsi que les Jeunes Sapeurs-
Pompiers se mobilisent pour le Téléthon. Tours de camions, 
simulateur d’incendie ainsi qu’un petit parcours sportif. Nouveauté 

cette année : Plusieurs associations valbonnaises ont répondu à l’appel 
de cette action de solidarité. Vous retrouverez donc des défi s sportifs, 
animations, une buvette…

La 36ème édition du Cross 
Amnesty aura lieu le dimanche 
8 décembre à la Ferme 

Bermond. Plusieurs parcours sont 
envisageables : 1 km (à 10 h), 4 km 
(à 10 h 30) et 11 km à 11 h 15. Il s’agit 
d’une compétition, mais également 
d’une manière symbolique de 
manifester son engagement ou sa 
sympathie envers la cause du respect 
et de la défense des Droits Humains.

Toutes ces associations vous attendent donc nombreux
de 9 h à 17 h 30 le samedi 7 décembre au Pré des Arts,
pour une journée forte en émotions.

Renseignements sur www.crossamnesty.org

Courir pour
les droits humains

Téléthon

T he association of Valbonne’s fi re brigade along with young local fi re-
fi ghters are pooling their efforts for the Téléthon. They will be offering rides 
in the fi re truck, a fi re simulator and a short obstacle course. A new feature 

this year: several Valbonne associations responded to the call and will take part 
in this charity event. It will include sports challenges, entertainment and a bar...

T he 36th edition of the 
Cross Amnesty will take 
place on Sunday the 

8th of December at the Ferme 
Bermond. Several runs are on 
offer: 1 km (at 10am), 4 km (at 
10.30am) and 11 km at 11.15am. 
It’s a competition, but it also 
provides a way to symbolically 
show your commitment to or your 
support of Human Rights.

VALBONNE

7 DÉCEMBRE
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PUREXPERT
Cryothérapie, Cryolipolyse :

découvrez les vertus du froid intense

Are you an athlete, or under a lot of stress, 
merely curious, or simply in search 
of some well-being? Cryotherapy 

is the thing for you. In Vence, Purexpert is a 
centre specialising in intense cold treatments 
and natural health:  Full Body Cryotherapy,
Cryolipolysis and a global approach to their 
clients’ well-being. And because well-being 
comes in many shapes and forms, Purexpert 
offers a wide range of treatments: Impedance 
analysis (study of your bodily composition: 
monitoring muscle weight, fat, hydration…), 
Pressotherapy (massage involving pressure 
points to stimulate blood activity and the 
release of toxins), and Manual Lymphatic 
Drainage (circular hand motion to exert 

varying amounts of pressure to positively impact 
the body's liquid medium). All of these treatments 
are part of an offering that focuses on natural 
health, and includes customised accompaniment 
with individual and expert coaches, making 
Purexpert the only centre of its kind in the Alpes-
Maritimes region.

An athletic partnership with the OGC Nice
Athletes know what is good for them, and because 
full body cryotherapy is a useful tool when it comes to 
physical preparation, Purexpert has partnered up with 
OGC Nice for the preparation and physical recovery of 
its players for the 2019-2020 Ligue I Conforama season! 
Through this partnership, Purexpert accompanies 
the medical staff and equips the training centre with 
a cutting-edge cryotherapy tool for the pro team 
and for the teams of the training centre. Upcoming 
partnerships with other clubs include the Stade 
Niçois and the women’s team of the OGC Nice Hand. 
Soon, Purexpert will open a branch in Cap 3000: the 
success is such that the business is about to become a 
franchise of the brand. 

Sportif, stressé, de nature curieuse ou simplement en 
quête de bien-être ? La cryothérapie est faite pour 
vous. A Vence, Purexpert est un centre spécialisé dans 

les traitements par le froid intense et la santé naturelle : la 
Cryothérapie Corps Entier, la Cryolipolyse et la prise en 
compte globale du bien-être de l’individu. Et parce que 
ce bien-être revêt plusieurs formes, Purexpert offre une 
gamme de soins variés  : Impédancemétrie (étude de 
votre composition corporelle : suivi de masse musculaire, 
graisseuse, taux d’hydratation…), Pressothérapie (massage 
par pressions pour stimuler les échanges sanguins et le 
rejet des toxines), et le Drainage Lymphatique Manuel
(mouvements circulaires à pression variable qui agissent 
favorablement sur le milieu liquide du corps). L’ensemble 
de ces soins composent une offre axée sur la santé 
naturelle, couplée à un accompagnement par des coaches 
individuels et des experts, ce qui fait de Purexpert un 
centre unique en son genre dans les Alpes-Maritimes.

Un partenariat sportif avec l’OGC Nice
Les sportifs ne s’y trompent pas et parce que la 
cryothérapie corps entier (CCE) constitue une véritable 
aide à la préparation physique, Purexpert accompagne 
l’OGC Nice dans la préparation et la récupération 
physique de ses joueurs pour la saison 2019-2020 de 
Ligue 1 Conforama ! A travers ce partenariat, Purexpert 
accompagne le staff médical et équipe le centre 
d’entraînement d’un outil de cryothérapie de dernière 
génération pour l’effectif pro et les équipes du centre 
de formation. Prochains clubs accompagnés : le Stade 
Niçois et l’OGC Nice Hand Féminin. Bientôt, Purexpert 
ouvrira à Cap 3000 : le succès est tel que l’enseigne 
propose de devenir franchisé de la marque. 

Ce n’est pas un hasard si les sportifs de 
haut niveau font appel aux techniques 
issues du froid intense, pour parfaire 
leur préparation physique et accroitre de 
manière naturelle leur récupération.

7 rue du marché - Vence
Du mardi au samedi de 9 h à 18 h non stop
Pour vous Garer : parking du Grand jardin et Toreille

(1 h 30 de parking offert !)

09 50 11 23 79 - contact@purexpert.fr
www.purexpert.fr

Fournisseur offi ciel
de l'OGC Nice
pour la saison 2019/2020
de Ligue 1 Conforama

Cryotherapy, Cryolipolysis:
discovering the virtues of intense cold
High-level athletes use techniques that rely 
on intense cold to optimise their physical 
preparation and to accelerate, in an entirely 
natural way, their muscular recovery.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
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Coffrets
cadeaux

Bio et généreux
4 rituels de soins chez Sanofl ore, marque engagée pour 
l’environnement. Magnifi ca apporte matité, fraicheur et éclat à 
la peau. Rosa Fresca la repulpe ; Reines défatigue et gomme les 
premiers signes liés à l’âge tandis que Merveilleux est un peeling 
doux qui booste le renouvellement des cellules cutanées.

4 care rituals at Sanofl ore, a brand committed to the environment. 
Magnifi ca brings dullness, freshness and radiance to the skin. Rosa 
Fresca plumps the skin; Reines relaxes and erases the fi rst agerelated 
signs while Merveilleux is a gentle peel that boosts skin cell renewal.

De 19,99 à 30,60 € - Disponible en pharmacies, 
parapharmacies, dans une sélection de magasins bio
et sur www.sanofl ore.fr

Découverte
Chez Vichy, 3 coffrets à offrir : Réhydratant
(pour apaiser, hydrater et protèger les peaux 
sensibles déshydratées), Anti-âge (corrige 
les signes liés à la perte de collagène sur la 
peau), Protection Mineral (renforce la barrière 
cutanée de la peau contre les agressions). 

At Vichy, 3 boxes to offer: Réhydratant (to 
soothe, moisturize and protect sensitive skin 
dehydrated), Anti-âge (corrects the signs related 
to the loss of collagen on the skin), Protection 
Mineral (reinforces the cutaneous barrier of the 
skin against aggression).

De 21 à 41 € (1 soin offert dans chaque coffret) - Laboratoires Vichy - Disponible en pharmacies et parapharmacies. 

Follement rouges
Chez Roger Gallet, voici 4 coffrets spécialement créés pour Noël : des écrins nobles à 
la hauteur de la fi nesse des Eaux Fraîches et Extraits de Cologne qu’ils renferment. Du 
savon iconique au rituel parfumé complet, ils sont personnalisés pour répondre aux 
souhaits de chacun. 

At Roger Gallet, here are 4 boxes 
specially created for Christmas: noble 
boxes at the height of the fi nesse of 
the Fresh Waters and Cologne Extracts 
they contain. From iconic soap to full 
perfumed ritual, they are personalized 
to meet everyone's wishes.

18 à 47 € - www.roger-gallet.com
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Isola 2000
ouverture ce 30 novembre !

F or this season’s programme, in addition 
to numerous races and national 
competitions, Isola is host to the Andros 

Trophy on 10th and 11th of January, a highly 
spectacular car race on ice.
The ski resort boasts 45 runs and 20 ski lifts. It is 
divided into three sectors adapted to all levels and 
personal preferences:
The “Pelevos” sector is for beginners, competitors 
and also “freestylers” who have their own special 
snow park.
The “Saint-Sauveur” sector is for experienced skiers 

who will enjoy its many turns and moguls, during 
a very enjoyable run through the forest.
Facing South, the “Lombarde” sector straddles 
the Italian border and features abandoned and 
ancient military posts. It affords a very pleasant 
ski in the sun, and snowshoe walks on the Italian 
side, with a spectacular view of the resort.
Thanks to its altitude and exceptional snow, 
Isola 2000 is the “great skiing” destination of the 
Southern Alps. Every year, the resort is the venue 
for regional, national and even international ski 
and snowboard competitions!
The snow park has a new feature: you can ride it 
all day at a discounted rate of 21 €, with a pass 
that provides unlimited access to the Marmottes 
chairlift, along with two daily rides on the 
Mercantour cable car.
Finally, you should also know that Handiski is 
also a feature of the Isola offering, with adapted 
chairs and trained ski instructors. (Information 
and booking on www.handiski06.com) 

Au programme de la saison, hormis les 
nombreuses courses et compétitions 
nationales, Isola accueillera le Trophée 

Andros les 10 et 11 janvier, spectaculaire compétition 
auto sur glace. Le domaine skiable s’étend sur 45 
pistes et 20 remontées mécaniques. Il est divisé 
en 3 secteurs, adaptés aux niveaux et aux envies de 
chacun : Le secteur « Pelevos » pour les débutants, les 
compétiteurs mais aussi les « freestylers » avec leur 
espace réservé sur le snowpark.
Le secteur « Saint-Sauveur » pour les skieurs aguerris, 
amateurs de courbes ou de bosses avec un ski en 
sous-bois très plaisant.
Orienté plein sud, le secteur de « Lombarde », 
frontalier de l’Italie et parsemé de quelques vestiges 
militaires, vous offre un ski agréable et très ensoleillé, 
ainsi que des balades à raquettes vers le versant 
italien avec vue sur la station.
Grâce à son altitude et son enneigement d’exception, 
Isola 2000 est la destination «grand ski » des Alpes 
du Sud. Tous les ans, elle est d’ailleurs le cadre de 
compétitions de ski et de snowboard régionales, 
nationales et internationales !

Côté snowpark, nouveauté : vous pourrez rider toute 
la journée contre un forfait spécial, à 21 € qui vous 
donne un accès illimité au télésiège de Marmottes, 
ainsi que 2 montées / jour par le télécabine 
Mercantour. Enfin, sachez que le Handiski est à 
l’honneur à Isola, avec des fauteuils adaptés et des 
moniteurs formés. (Renseignements et réservation 
sur www.handiski06.com) 

Pour l’ouverture d’Isola 2000, vivez un 
concert avec les Drops, groupe pop-rock 
qui animera l’après-midi sur le front de 
neige puis la traditionnelle descente aux 
flambeaux des moniteurs suivie du feu 
d’artifice en soirée. 

Isola 2000 is opening
on the 30th of November!
Come to this season’s opening of Isola 2000 
and enjoy a concert by the Drops, a pop-
rock outfit that will entertain the crowds at 
the snow front, followed by the traditional 
torch-lit descent by the ski in-structors and 
finally a fireworks display in the evening. 

>  www.isola2000.com

120 km
de pistes

45 pistes
3 noires,  13 rouges
22 bleues, 7 vertes

Pour acheter vos forfaits :
www.isola2000-skipass.com
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A Auron, en famille

It extends over four sectors with all sorts of 
wide slopes, at the heart of a beautiful valley, 
complete with traditional barns and alpine 

forests. The resort includes 46 slopes, and a 
majority of these are for expert skiers. The ski lifts 
are brand new and skiers enjoy “hands-free ski 
passes” enabling them to rapidly pass through the 
gates. The domain covers some 135 km. It includes 
19 ski lifts and 368 snow canon, ensuring that at 
least 55% of the resort is snow-covered.

Expert snowboarders have free access to a snow 
park. The resort also boasts spaces dedicated to 
cross-country skiing. For snowshoe enthusiasts, 
the Puy area affords a perfect playground, with 
prepared tracks running through peaceful forests. 
In terms of entertainment, the Family Park of 
Auron is a place where children and parents can 
test their skiing or snowboarding skills on a fun 
course. As for après-ski, the centre of the resort is 
a lively place, and a friendly atmosphere is always 
to be found on and around the skating rink. In 
the evenings, there are numerous welcoming 
establishments where night owls are sure to 
have a good time. And if you feel like discovering 
the local sites, head for Saint-Etienne-de -Tinée. 
Connected to Auron by the Pinatelle cable car, 
this charming village is a short drive away from 
the resort.

Il s’étend sur 4 secteurs avec des pentes variées, 
larges, au cœur d’un vallon agrémenté de 
granges traditionnelles, au milieu de la forêt. Sur 

ses 46 pistes, une majorité est destinée aux skieurs 
confirmés. Les remontées mécaniques sont de 
dernière génération et les skieurs bénéficient des 
forfaits « mains libres  » permettant un passage 
rapide aux bornes de contrôle. Le domaine 
s’étend sur 135 km. On compte 19 remontées 
mécaniques et 368 canons à neige qui assurent 
55 % de la surface du domaine enneigée.

Les snowboardeurs confirmés ont à leur 
disposition un snowpark en accès libre. La station 
est également dotée d’espaces dédiés au ski de 
fond. Pour les amateurs de raquettes la zone du 
Puy est un terrain rêvé avec des pistes adaptées, 
boisées et au calme. Côté divertissement, le Family 
Park d’Auron offre aux plus jeunes et aux adultes 
l’occasion de s’amuser à ski ou à snowboard sur 
un parcours ludique. Après le ski, la détente. Le 
cœur de la station s’anime autour de la patinoire 
dans une atmosphère conviviale. En soirée, les 
plus grands se divertissent dans les nombreux 
établissements chaleureux. Envie de découvrir 
le patrimoine local, rendez-vous à Saint-Etienne-
de-Tinée. Relié à Auron par la télécabine Pinatelle, 
ce charmant village est accessible en quelques 
minutes en voiture depuis la station de ski.

A Auron, de 1600 à 2450 mètres d’altitude, 
le domaine skiable de la station d’Auron 
offre des panoramas à 360°. 
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Pour acheter vos forfaits
www.auron-skipass.com

Auron, a family resort
Ranging from 1600 to 2450 metres, the Auron 
resort affords 360° panoramic views

 >  www.stationsnicecotedazur.com

135 km
de pistes

46 pistes
10 noires, 16 rouges
17 bleues, 3 vertes

Mag IN ANTIPOLIS_AURON STATION NCA 240x330.indd   1 21/11/2019   11:26
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86 INFOS & RÉSERVATIONS // 04 83 28 15 11 // sales@ sharks-antibes.com

POSSIBILITÉ DE PRIVATISATION HORS MATCHS (ÉVÈNEMENT, AFTERWORK...).

Entreprises, associations, groupes…
Venez entre collaborateurs, amis ou en famille !

Sur réservation // Contactez-nous dès maintenant 
pour réserver votre soirée au Sophia Sports Bar

GAME - FOOD - DRINKS

NOUVEL ESPACE À L’AZURARENA 
LORS DES MATCHS DES SHARKS  

AZURARENA ANTIBES
SOPHIA ANTIPOLIS // ZONE DES 3 MOULINS 

INFOS & RÉSERVATIONS 
04 83 28 15 11 // sales@ sharks-antibes.com

Venez entre collaborateurs, amis ou en famille !

Sur réservation // Contactez-nous dès maintenant 
pour réserver votre soirée au Sophia Sports Bar

By
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Ouverture dès 19h tous les soirs de matchs des Sharks à l’Azurarena 
Accès parking + Place de match Cat.1 + Food & Drinks à partir de 49€ HT / Personne

Novembre
VEN 22 // 20H30 NANTES

Décembre
VEN 13 // 20H30 EVREUX
LUN 23 // 20H30 PARIS

Janvier
VEN 10 // 20H30 POITIERS
VEN 24 // 20H30 SAINT-QUENTIN

Février
MAR 04 // 20H30 AIX-MAURIENNE
VEN 07 // 20H30 QUIMPER
VEN 28 // 20H30 SOUFFELWEYERSHEIM

Mars
MAR 10 // 20H30 FOS-SUR-MER
VEN 27 // 20H30 VICHY-CLERMONT

Avril
MAR 07 // 20H30 LILLE
VEN 17 // 20H30 ROUEN
MAR 28 // 20H30 BLOIS

Mai
VEN 08 // 20H DENAIN

CALENDRIER DES MATCHS

INFOS & RÉSERVATIONS // 04 83 28 15 11 // sales@ sharks-antibes.com

SOPHIA SPORTS BAR

By

POSSIBILITÉ DE PRIVATISATION HORS MATCHS (ÉVÈNEMENT, AFTERWORK...).

Entreprises, associations, groupes…
Venez entre collaborateurs, amis ou en famille !

Sur réservation // Contactez-nous dès maintenant 
pour réserver votre soirée au Sophia Sports Bar

GAME - FOOD - DRINKS
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88 * Réduction de 15 % sur toutes locations - Valable sur toutes catégories de véhicules ( sauf Freeloc, Prestige et Véhicules sans permis),
dans toutes les agences des Alpes Maritimes + Puget-sur-Argens du 28/11/19 au 07/02/20 - Selon conditions générales disponibles en agences.

Retrofi t Plaisir électrique

Arnaud Pigounides is in large part to thank 
for this new regulation. For nearly three 
years, the founder of Rétrofuture and

Co-Chairman of the AIRe (stakeholders of electrical 
retrofi tting, a group that includes 10 companies 
working on motorcycles, utility cars, personal 
cars and boats), has been initiating numerous 
initiatives with the ministry of transports and with 

the UTAC, the body in charge of certifying vehicles 
in France. He has brought about a change in 
regulations, and is ready to unveil his Rétrofuture 
offering. It is all about combining pleasure, 
environmental responsibility, heritage, and a 
different way of driving...
Its vehicle pre-sales offering starts at 19’990 € for 
a “Retrofi tted” Austin Mini or Fiat 500 vintage 
model, goes up to the “Pleasure” range (24’990 €: 
Triumph Spitfi re, MGB, Beetle…) and ends in the 
“Exceptional” range at 60’000 €: Porsche 911, 
Range Rover, Rolls Royce… Visit retrofuture-ev.
com to discover the concept.

Cette réglementation, on la doit en grande 
partie à Arnaud Pigounides. Pendant 
près de 3 ans, le fondateur de Rétrofuture 

et co-Président de la fi lière AIRe (Acteurs de 
l’Industrie du Rétrofi t électrique, réunissant 10 
sociétés des secteurs 2 roues, voitures utilitaires 
voitures particulières et bateaux), a multiplié 
les démarches auprès du ministère des 
transports et de l’UTAC, l’organisme en charge 
de l’homologation des véhicules en France. Il a 
réussi à changer la réglementation et dévoile 
son offre Rétrofuture aujourd’hui. Ou comment 
conjuguer, plaisir, écologie et patrimoine tout en 
roulant différent…
Son offre de véhicules en prévente débute à 
19.990 € pour une ancienne de type Austin 
Mini ou Fiat 500 « rétrofi tée », puis passe par la 
gamme « Plaisirs » (24.990 € : Triumph Spitfi re, 
MGB, Coccinelle…) pour aller jusqu’aux
« Exceptionnelles » à 60.000 € : Porsche 911, 
Range Rover, Rolls Royce… Un concept à 
découvrir sur retrofuture-ev.com

À partir de février 2020 le « rétrofi t », 
à savoir la transformation d’un 
véhicule thermique en électrique sera 
homologuée en France. Vous allez 
enfi n pouvoir rouler avec la voiture de 
vos rêves, sans complexes…

Electric pleasures
Starting in February 2020, “retrofi tting”, or 
the transformation of a combustion engine 
vehicle into an electric vehicle, will be 
authorised in France. At long last, you will 
be able to drive around in your dream car 
without feeling guilty...

VINTAGE CAR

>  retrofuture-ev.com
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Aéroport Nice 
04 93 19 07 07

Nice RN 202
04 93 29 86 32

Nice Gare
04 93 88 69 69

Nice Port
04 93 56 45 50

St Laurent Gare
04 93 19 07 07

Antibes Gare
04 93 34 36 84

Cannes Gare
04 97 06 01 25

Cannes/Mandelieu
04 93 47 98 80

Vence
04 93 58 04 04

Carros
04 97 00 09 99

Drap
04 93 53 50 66

Grasse
04 85 90 09 00

Puget sur Argens
04 28 01 00 10

Même le Père Noël ne peut
plus se passer de Rent a Car !

15 % *
de reductionavec le codeANTIPOLIS -15ou sur présentationde cette parution

* Réduction de 15 % sur toutes locations - Valable sur toutes catégories de véhicules ( sauf Freeloc, Prestige et Véhicules sans permis),
dans toutes les agences des Alpes Maritimes + Puget-sur-Argens du 28/11/19 au 07/02/20 - Selon conditions générales disponibles en agences.
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Matthieu Pesini has always been a cinema 
enthusiast. Early on he decided to pursue 
a career as a movie director. First he 

studied for a BTS in Corporate Communications, a 
broad and multidisciplinary curriculum relating to 
B-to-B communication. He then went on to study 
at the Cinema Conservatory of Paris, where he 
honed this dual expertise, essential when it comes 
to conveying highly relevant messages.
Mathieu now works out of Sophia Antipolis, close to 
Place Bermond, where he founded MP Production 
to put his talents as video director at the service of 
the companies based in the technopole, and more 
broadly in the Alpes-Maritimes region and beyond. 

For this young director, the most important aspect 
of his work is sharing information through films that 
reflect the position and identity of the company. 
MP Production offers several types of services: 
The internal documentary is the tool of choice for 
communicating internally with the employees of a 
company. It’s an ideal format for a big corporation 
with a large workforce. Adapted to a wider range 
of companies, the presentation film is a perfect 

communication tool (during events, internally, 
on the internet, on social media, on dedicated TV 
channels…). The advertising film is a specific option 
that MP Production frequently creates for local, 
national and international brands. In the same 
spirit, the video clip can be an interesting alternative.
MP Production oversees the entire project without 
relying on third party providers, from the drafting of 
the script, with or without the client’s input, to the 
final editing work. Created especially for companies, 
a “Corporate” package includes the image/sound/
editing/royalty-free music/voice-over. And of course, 
Matthieu Pesini is there to provide a customised 
service.

Mettez-vous en scène !

Passionné de cinéma depuis sa plus 
tendre enfance, Matthieu Pesini a très tôt 
orienté sa carrière en direction de l’image. 

D’abord en préparant un BTS en Communication 
des Entreprises, formation pluri-disciplinaire 
généraliste dédiée au B to B. En poursuivant ses 
études au Conservatoire de Cinéma de Paris, il a 
pu travailler cette double expertise, indispensable 
pour véhiculer le message avec la meilleure 
pertinence.
Aujourd’hui, basé à Sophia Antipolis, près de la 
Place Bermond, Matthieu a fondé MP Production 
afin de mettre ses talents de réalisation vidéo au 
service des entreprises de la technopole et plus 
largement des Alpes-Maritimes et au-delà. 

L’essentiel pour le jeune homme : savoir faire passer 
l’information dans un film cinématographique à 
l’esthétique en adéquation avec le positionnement 
de l’entreprise. MP Production propose plusieurs 
prestations. Le documentaire interne sera choisi 
dans le cadre d’une communication à destination 
de tous les employés de l’entreprise. Un format 
idéal dans le cas d’un groupe aux grands effectifs. 
Adapté à un plus grand nombre de types 
d’entreprises, le film de présentation accompagne 
toutes vos communications (lors d’événements, 
en interne, sur des supports web, réseaux sociaux, 
chaines TV dédiées…). Le film publicitaire est une 
option spécifique que MP Production réalise très 
régulièrement pour des marques locales comme 
nationales ou internationales. Dans le même 
esprit, le clip peut constituer une alternative. 

MP Production assure le suivi du projet dans sa 
totalité, de la création du scénario avec ou sans 
le client, jusqu’au rendu final sans intermédiaires. 
Créé spécialement pour les entreprises, un 
packaging « Corporate » inclut systématiquement 
Vidéo / son / montage / musique libre de droit / 
voix off. Matthieu Pesini peut évidemment vous 
suivre dans un projet sur-mesure.

630 Route des Dolines - Sophia Antipolis
06 08 00 26 28
mp.production06@gmail.com
contact@mpproduction.net

 > www.mpproduction.net

MP PRODUCTION

Votre entreprise nécessite d’être mise en lumière ?
Votre positionnement implique de mettre en avant votre 
identité à travers un film d’entreprise, une vidéo, un clip 
ou une publicité ? Découvrez MP Production !

Put you forward!
Do you need to shine a light on your company? Does the positioning 
of your firm require you to promote your identity with a corporate 
film, a video clip or an advertisement? Discover MP Production!

Matthieu Pesini, 
fondateur de

MP Production
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CINEMA

The ninth instalment of the saga follows in the footsteps of “The Last Jedi”, 
released in 2017. The film picks up approximately one year after the last episode. 

Léo Poli is preparing something 
rather special for the Christmas 
edition of his television show 
“Encounters halfway around 
the world”: his idea is to get four 
celebrities, instead of just the one, 
to take part in a journey and to 
discover the “Malawa” tribe... 

Since 1993, when Max received a camcorder for his 13th birthday, he hasn’t been 
able to put it down... 25 years of parties, friends, love, but also of more troubled 
times... Max hits the rewind button and takes us through the film of his generation...

With a career starting at the age of two, Judy Garland had been a singer for four 
decades when she arrived in London to perform at the legendary Talk of the Town. 

Le neuvième opus de la saga fait suite aux Derniers Jedi, sorti en 2017. 
L’action du film se déroule un an environ après ce dernier épisode. 

Léo Poli veut marquer la période 
des fêtes de Noël et décide 
de réaliser un numéro de son 
émission « Rencontre au bout du 
bout du monde » un peu spécial : 
quatre stars, au lieu d’une, 
prendront part à ce voyage, et 
partiront à la découverte de la 
tribu des « Malawas »… 

Depuis 1993 et le jour de ses 13 ans où on lui offre un caméscope, 
Max n’a pas arrêté de filmer… Pendant 25 années, les fêtes, les 
copains, mais aussi les galères, l’amour… Max rembobine et se 
repasse le film de sa génération…

En commençant sa carrière à l’âge de deux ans, Judy Garland est 
chanteuse depuis plus de 40 ans lorsqu’elle débarque à Londres pour se 
produire au légendaire Talk of The Town. 

Star Wars, Episode IX : 
L’ascension de Skywalker

Rendez-vous
chez les Malawas

Play

Judy 

Science-Fiction de J.J. Abrams, avec Daisy Ridley,
Adam Driver, Oscar Isaac

Comédie de James Huth avec Christian 
Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia

Comédie d’Anthony Marciano, avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi

Biopic de Rupert Goold, avec Renée Zellweger, Finn Wittrock, 
Michael Gambon

18 DÉCEMBRE

25 DÉCEMBRE

1ER JANVIER 

15 JANVIER
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During the First World War, because they might be able to prevent an attack 
that would cause the death of hundreds of young men, British soldiers 
Schofield and Blake embark on a mission they reckon is doomed to fail, taking 
them through enemy lines. 

The year is 2020, and to avenge one of their own who was killed during 
a protest, several activists decide to abduct the CEOs of publicly-traded 
corporations, in order to heap pressure on Emmanuel Macron and force 
him to implement anti-capitalist policies in France.

Michal is undergoing an existential crisis, whereas Marcus has been 
promoted police inspector. But they are back together now to thwart the 
evil plans of an Albanian mercenary...

When he was young, Adrien met with some success as a child actor, but things 
have changed: his funds have run dry, and yet he insists on living like a child as 
he is slowly nearing 30...

Pendant la Première Guerre Mondiale, parce qu’ils pourraient éviter 
une attaque qui causerait la mort de centaines de soldats, les soldats 
britanniques Schofield et Blake s’engagent dans une mission qu’ils 
pensent impossible, à travers les lignes ennemies. 

Nous sommes en 2020, et pour venger l’un des leurs, mort au cours 
d’une manifestation, plusieurs activistes décident d’enlever des grands 
patrons du CAC 40 pour mettre la pression sur Emmanuel Macron et le 
forcer à mettre en place une politique anti-capitaliste en France.

L’un Mike, est en pleine crise existentielle et l’autre, Marcus, est aujourd’hui 
inspecteur de police. Aux prises avec un mercenaire albanais, ils vont à 
nouveau être réunis…

Enfant, Adrien a connu le succès en tant qu’acteur, mais ce n’est plus la 
même histoire aujourd’hui : il n’a plus d’argent et persiste à vivre comme 
un gosse alors qu’il approche doucement les 30 ans…

1917

Basta Capital

Bad Boys for life

Mes jours de gloire

Drame de Sam Mendes, avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong

Drame de Pierre Zellner, avec Jean-Jacques Vanier, Anne-
Laure Gruet, Antoine Jouanolou

Comédie d’Adil El Arbi avec Will Smith et Martin Lawrence

Comédie d’Antoine de Bary, avec Vincent Lacoste, Emmanuelle 
Devos, Christophe Lambert

15 JANVIER

22 JANVIER 

22 JANVIER

29 JANVIER
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CONCERTS

As you might have guessed from the title of his latest album, 
“Everest”, Soprano is soaring to untold heights, with 800’000 albums 
and 700’000 concert tickets sold this year alone: his tour is breaking 
all records in France for 2019! 

Her “Zaziessenciel Tour” is an opportunity for the artist to get back on 
the road and present her truly excellent latest album, featuring the 
incomparable hit single “Speed”. 

A violin, cello and orchestra Double Concerto put on by the Orchestra of Cannes.

Duets, harmonies, a “Flying piano”, soundtracks, workshops... nothing 
really compares with these three days of concerts for those who want to 
discover classical music (and much more!) in a different manner...

A l’image de son dernier album, « Everest », Soprano prend une altitude 
considérable, à en juger par les 800.000 disques et les 700.000 places de 
concert vendus cette année : le record français 2019 pour une tournée ! 

C’est son « Zaziessenciel Tour » : l’occasion de reprendre la route pour faire 
entendre l’excellence de son dernier album, porté par l’incomparable 
single « Speed ». 

Un Double concerto pour violon, violoncelle et orchestre par 
l’Orchestre de Cannes.

Duos, harmonies, « Flying piano », musiques de films, ateliers… 
rien n’est vraiment comparable à ces trois jours de concerts pour 
découvrir la musique classique (mais pas que !) autrement…

Soprano

Zazie

Brahms + Beethoven

C'est pas classique

Palais Nikaïa - Nice - 04 92 29 31 29 - www.nikaia.fr
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Palais Acropolis de Nice - 04 93 92 83 00 - www.nice-acropolis.com

Théâtre Croisette de Cannes - www.orchestre-cannes.com

Palais Acropolis de Nice - 04 93 92 83 00 - www.nice-acropolis.com

D.I.V.A. le Samedi 30 novembre, Salle Athéna

14 DÉCEMBRE 

19 DÉCEMBRE 

20 DÉCEMBRE 

29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 

Alexandra Soumm, violon, Victor Julien-Lafferière, violoncelle
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Humanist, libertarian, on the fringes rather than On the march, Brigitte 
Fontaine fills no box and frees herself from any label. To discover without 
moderation and without a priori ...

As comfortable on stage at the Hammond organ as with the neck of a Gibson, 
the jazzman multiplies the collaborations and will play during this tour the album 
"50, just warming up", just out to celebrate with dignity his 50 years of career.

Humaniste, libertaire, en marge plutôt qu’En marche, Brigitte Fontaine 
ne remplit aucune case et s’affranchit de toute étiquette. A découvrir 
sans modération et sans apriori…

Aussi à l’aise sur scène à l’orgue Hammond qu’avec le manche d’une 
Gibson, le jazzman multiplie les collaborations et jouera lors de cette 
tournée l’album « 50, just warming up », tout juste sorti pour fêter 
dignement ses 50 années de carrière.

Lucky Peterson

Brigitte Fontaine

Théâtre Lino Ventura - Nice - 04 97 00 10 70 - www.nicemusiclive.fr

Théâtre National de Nice - 04 93 13 90 90 - www.tnn.fr

19 DÉCEMBRE

30 JANVIER

Centre d’Affaires UNIKA - 11 Rue des Moulières - 06110 Le Cannet

04 93 45 78 27 - contact@mmd-events.com
mmd-events.com

PRODUCTION ET CONCEPTION

D’EVENEMENTS    BRANDING

SELECTION DE LIEUX    ANIMATIONS

CONSULTING    COORDINATION SUR SITE

EVENEMENTS PRIVES
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SPECTACLES

From absurd situations to death-defying stunts, the La Mondiale Générale 
troupe delivers a tongue-in-cheek show packed with mischievous humour. 
They take their audience on a voyage packed with laughter and thrills... Open 
to adults and children from the age 10. 

The show changes every night: the comedian improvises during a back and 
forth with his audience, asking questions for a whole hour and answering 
them, drawing from the jokes he has accumulated in his previous shows. It is 
truly a great performance!  

In Acadian French, Eloiz means “burst of heat”. The term perfectly reflects the 
energy and emotion deployed by this troupe for this 11th instalment; prepare 
to discover the chaotic, folkloric and acrobatic universe of the Far West. 

De situations absurdes en acrobaties hasardeuses, la troupe de La Mondiale 
Générale livre ici un spectacle tout en dérision et en humour potache. Pas de 
sérieux, mais plutôt du rire et des frissons… Pour tout public dès 10 ans. 

Chaque soir offrira un spectacle différent : l’humoriste se lance dans une 
improvisation avec le public, en l’interrogeant tout au long de cette heure de 
spectacle pour lui répondre avec les blagues qu’il a accumulées grâce à ses 
spectacles antérieurs : une grande performance !  

En patois acadien, Eloiz signifie « éclair de chaleur ». Cela correspond bien à 
l’énergie et l’émotion déployées par cette troupe qui nous plonge, avec ce 11e 
spectacle, dans le monde chaotique, folk et acrobatique du Far West. 

Le gros sabordage

60 minutes avec Kheiron

Cirque Eloiz - Saloon 

Scène 55 à Mougins - 04 92 92 55 67 - scene55.fr

Théâtre de Grasse - 04 93 40 53 00 - www.theatredegrasse.com

Palais Nikaïa - Nice - 04 92 29 31 29 - www.nikaia.fr

4 DÉCEMBRE  

12 DÉCEMBRE 

7 ET 8 DÉCEMBRE 

And why not start rating members of the audience? After all, they spend 
their days rating the restau-rants they eat at, the shows they go to... With her 
caustic and deadpan wit, Laura Laune makes her audience go wild, thereby 
confirming the title of her show: “Le diable est une gentille petite fille” (the 
devil is a nice little girl)…

Et pourquoi pas noter les spectateurs ? Ils ne se gênent pas pour commenter 
à longueur de journée les restaus, les spectacles qu’ils vont voir… Avec son 
humour corrosif et pince-sans-rire, Laura Laune enflamme le public en 
confirmant le titre de son spectacle : « Le diable est une gentille petite fille »…

Laura
Laune

La Palestre du Cannet - 04 93 46 48 88 - lapalestre.eu

14 DÉCEMBRE 
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This great family-oriented show, combining tap dancing, acrobatics, 
percussions and urban dancing, has taken the world by storm, from 
China to the US, and from Colombia to Great Britain and Portugal... 
a clever artistic mix that will astound and amaze its audiences.

The 44th Monte-Carlo International Circus Festival is the world’s greatest 
and most prestigious cir-cus event. It is followed by the 9th New Generation 
Festival, for budding circus performers. 

Un grand spectacle familial, qui mêle claquettes, acrobaties, percussions 
et danse urbaine et qui a déjà conquis le monde entier, de la Chine 
aux Etats-Unis en passant par la Colombie, la Grande-Bretagne ou le 
Portugal… Un habile mélange artistique, détonnant et étonnant.

Le 44ème Festival International du Cirque de Monte-Carlo constitue la plus 
importante et la plus prestigieuse manifestation mondiale du cirque, suivie 
par le 9e Festival New Generation, réservé aux jeunes artistes. 

Tap Factory

Festival International
du Cirque

Le Minotaure - Vallauris
04 97 21 61 05 - www.vallauris-golfe-juan.fr

Chapiteau de Fontvieille à Monaco - www.montecarlofestival.mc

17 JANVIER 

17 AU 27 JANVIER 
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THÉÂTRE

Based on the classic tale by the Brothers Grimm, Au bois dormant is a new take 
on The Sleeping Beauty. A puppeteer, a musician and an actor revisit the story, 
this time featuring a princess locked in a wardrobe, who lives to the beat of a 
drum, an old wheel and a pipe organ.

What role did Auguste Maquet, loyal collaborator of Alexandre Dumas, actually 
play in the author’s successful career? When things start to turn sour between 
the pair, an important question arises: whom do we really have to thank 
for d’Artagnan or the Count of Monte Cristo, and how much did each writer 
individually influence the Dumas-signed work... 

From Paris to Brussels and then to Nice, this is a road trip involving two youths 
who are different in every way possible. The play is set in 70s France and has the 
soundtrack to go with it: Hendrix, Joplin, Dylan… Babar is half-heartedly studying 
to become a doctor, and Jo lives from hand to mouth. But they are about to 
discover true friendship.

D’après les frères Grimm, Au bois dormant conte une nouvelle histoire de La 
belle au bois dormant. Un marionnettiste, un musicien et un comédien la 
revisitent, avec cette fois-ci une princesse enfermée dans un placard, qui vit au 
son d’un tambour, d’une vielle à roue et d’un orgue à soufflet.

Quel a vraiment été le rôle d’Auguste Maquet, fidèle collaborateur 
d’Alexandre Dumas, dans le succès qu’a rencontré l’auteur ? Lorsqu’entre 
eux, rien ne va plus, la question se pose de savoir à qui l’on doit vraiment 
d’Artagnan ou le Comte de Montecristo et jusqu’où chacun a apposé sa 
patte sur l’œuvre signée de Dumas… 

De Paris à Bruxelles et jusqu’à Nice, voici le road-trip de deux jeunes que 
tout oppose, dans la France des années 70, avec la bande-son qui va 
avec : Hendrix, Joplin, Dylan… Babar fait des études de médecine sans 
grande conviction et Jo vit au jour le jour. Une vraie histoire d’amitié va 
désormais les lier.

Au bois dormant

Signé Dumas

L’Amérique

Scène 55 à Mougins - 04 92 92 55 67 - scene55.fr

Le Minotaure - Vallauris
04 97 21 61 05 - www.vallauris-golfe-juan.fr

Théâtre Anthéa à Antibes - 04 83 76 13 13 - www.anthea-antibes.fr

17 ET 18 DÉCEMBRE 

11 DÉCEMBRE 

DU 17 AU 19 DÉCEMBRE 

Hugh Preston, a television star, skips from one extramarital affair to the next, but suddenly 
his wife tells him she has taken a lover... His idea is to own up to his own misdeeds, by 
arranging for his wife to walk in on him and his mistress during a weekend at home. His 
strange plan causes no end of problems and events soon take a funny turn...

Hugh Preston, star de la télévision, multiplie les conquêtes adultères, mais 
c’est soudain sa femme qui lui avoue qu’elle a un amant… Il propose alors 
à celle-ci de prendre lui-même les torts en la laissant le surprendre avec sa 
maitresse au cours d’un week-end à la maison. Une drôle de proposition qui 
ne va pas manquer de chambouler la suite des événements…

Le canard à l’orange

Le Minotaure - Vallauris
04 97 21 61 05 - www.vallauris-golfe-juan.fr

25 JANVIER 
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Léa Girardet knows well the period of forced idleness that follows years of drama studies. 
She compares it with the substitute bench, from which eternal substitutes encourage their 
team mates, waiting for their turn to be allowed onto the pitch and to create their own 
destiny. This feeling of illegitimacy, of uselessness that comes with inaction, is examined 
throughout the play and an answer is provided: persevering in the face of adversity.

The play written by Mathieu Delaporte and Alexandre de La Patellière is back on 
stage, its film version having met with considerable success. Vincent, in his forties, 
is invited for dinner by his sister Elizabeth; as they wait for his wife to arrive, the 
conversation turns to the name of the soon-to-be-born son of Vincent. When he 
reveals what name he has chosen for the baby, the party descends into chaos!

Léa Girardet a bien connu cette période d’inactivité qui a suivi ses années 
de formation de comédienne. Elle la compare à un banc de touche où se 
retrouvent les éternels remplaçants, qui encouragent leurs coéquipiers, en 
attendant de pouvoir eux-mêmes fouler la pelouse et se réaliser un jour. Ce 
sentiment d’illégitimité, d’inutilité lorsque l’on est inactif, elle le questionne 
et lui apporte sa réponse : la persévérance face à l’adversité.

Voici que la pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de La Patellière reprend 
du service, après avoir notamment connu une adaptation ciné à grand succès. 
Vincent, la quarantaine, dîne chez sa sœur Elizabeth et en attendant son 
épouse, la discussion tourne autour de l’arrivée future de bébé. Quand Vincent 
dévoile le prénom choisi, la soirée commence à virer au chaos !

Le syndrome
du banc de touche

Le prénom

Théâtre National de Nice - 04 93 13 90 90 - www.tnn.fr

Théâtre de Grasse - 04 93 40 53 00 - www.theatredegrasse.com

23 ET 24 JANVIER 

DU 16 AU 18 JANVIER 
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LIVRES

Les refuges
Sandrine doit vider la maison de sa grand-mère, sur 
une ile minuscule, face à la côte normande. Quand 
elle découvre les vieux habitants de l’île, qui y vivent 
en quasi-autarcie, lui décrivant sa grand-mère 
comme une femme joyeuse et affable, Sandrine 
soupçonne un lourd secret qu’ils s’ingénient à lui 
cacher. Une intrigue troublante et menée tambour 
battant qui se dévore d’une traite. 

Sandrine has to empty her grandmother’s house 
on a tiny island off the coast of Normandy. As she 
meets the island’s elderly residents, who lead a nearly 
self-suffi cient existence, they paint a picture of her 
grandmother as a friendly and affable lady; however, 
Sandrine begins to suspect that they are scheming to 
protect a heavy secret. A true page-turner for those 
who enjoy troubling and unsettling mysteries. 

Les refuges - Jérôme Loubry - Calmann-Lévy Noir - 395 pages - Prix Cognac du meilleur roman francophone 

Ce que tu as
fait de moi
Mais que s’est-il passé entre Richard Ménainville, 
le commandant des stups, et son lieutenant 
Laëtitia Graminsky ? Comment cette passion 
dévorante a-t-elle pu le conduire à commettre 
l’irréparable ? Va-t-il s’en expliquer dans cette 
salle d’interrogatoire ? Sa version différera-t-elle 
de celle de Laëtitia… ? Karine Giebel, grande 
spécialiste varoise du thriller psychologique, nous 
met ici aux prises avec sa vision de la passion : 
forcément destructrice…

But what exactly happened between Richard 
Ménainville, the head of the narcotics division, and his 
lieutenant, Laëtitia Graminsky? How did this steamy 
passion drive him over the cliff? How will he explain it 
in this interrogation room? Will his version differ from 
Laëtitia’s? Karine Giebel hails from the Var and is a 
master of psychological thrillers. In this novel, she shares 
her vision of passion: undeniable and destructive...

Karine Giebel - Belfond - 552 p. 

Un hiver noir

Surface
L’ancien capitaine à la section Enquête et 
recherches à la PJ de Seine Saint-Denis 
livre ici un polar à l’histoire déroutante, 
dangereuse. Celle de Noémie, policière qui 
à cause de son visage meurtri par un tir 
en pleine tête, est mise au placard par sa 
hiérarchie dans un petit village perdu. Un
« cold case » va réveiller ses intuitions et sa 
passion pour la vérité.

A former captain at the Investigation and 
Search section of the police department of 
Seine-Saint Denis delivers an unsettling and 
dangerous detective novel. Meet Noémie, a 
police offi cer who bears horrible scars from 
being shot in the face, and who is sent off by 
her superiors to a remote little village. A cold 
case will rekindle her intuition and her passion 
for the truth..

Olivier Norek - Michel Lafon - 384 p. 

Sang
La jeune autiste asperger Aliénor Lindbergh, 
tout juste entrée comme analyste à Scotland 
Yard pour ses incroyables facultés, doit 
soudainement rentrer en Suède. C’est là, 
dans une belle demeure bourgeoise qu’une 
famille vient d’être massacrée. Et il s’agit… de 
ses parents. Johana Gustawsson livre ici une 
histoire au suspense ultra effi cace qui vous 
garantit d’emblée quelques nuits blanches !

Aliénor Lindbergh is a young Asperger 
syndrome sufferer who has just been recruited 
as an analyst by Scotland Yard, having 
impressed with his incredible powers. Suddenly, 
he is called back to Sweden. In a swanky home, 
a well-to-do family has just been massacred. 
It’s his parents... Johana Gustawsson delivers a 
highly suspenseful story which is sure to keep 
you up all night!

Johana Gustawsson - Bragelonne - 288 p.

Les refuges - Jérôme Loubry - Calmann-Lévy Noir - 395 pages - Prix Cognac du meilleur roman francophone 

Ce que tu as
Surface Sang
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Welcome IN the CLUB

      CLUB
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I N C L U B

AFTERWORK IN CLUB
jeudi 17 octobre

Retour en images sur un Afterwork IN Club "Surprise" exceptionnel !
Un événement unique chez notre partenaire Audi Mougins, animé par Esterel Aventures 
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Responsabilité Sociale des Entreprises
Environnement    Economie
Sociale et Solidaire    Economie
Circulaire     Culture d’Entreprise

Montrez-nous votre TALENT,
votre ENGAGEMENT,

votre PERFORMANCE !

commercial@in-magazines.com - 06 09 86 03 03
105

EN FÉVRIER 2020

DOSSIER RSE

   Vous êtes une entreprise responsable ?
   Vous avez un impact positif sur la société ?
   Vous mettez en place de bonnes 
pratiques de travail ?

   Vos produits, vos services sont écoresponsables ?

vous donne 
rendez-vous
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ILS NOUS REJOIGNENT

ILS NOUS RENOUVELLENT LEUR CONFIANCE

Au cœur du réseau, IN CLUB vous fait vivre chaque 
mois plusieurs événements qui boostent votre notoriété 
et nouent de nouvelles relations de travail, en toute 
décontraction.

Chaque rendez-vous IN CLUB correspond à ce que vous 
voulez montrer de vous-même et de votre entreprise.

Afterworks, animations, spectacles, pièces de théâtre, 
concerts, actualités sportives ou culturelles : IN CLUB, 
c’est votre communauté, au-delà du business !

www.in-magazines.com

Aurélie Suchet
Chargée de clientèle IN Club

Port. 06 11 03 76 62
Tél. 04 93 65 00 93
club@in-magazines.com

engIT
contact@engit.fr

04 89 86 69 71
www.engit.fr

BRUGUIER ETANCHEITE 
contact@bruguier-etancheite.fr

04 92 92 25 13 
www.bruguier-etancheite.fr

STUDIO GENTILE
contact@studio-gentile.fr

04 92 09 97 50 
www.studio-gentile.fr

GSF
04 93 95 50 83

www.gsf.fr

STANLEY SECURITY 
04 93 19 33 50

www.stanleysecurity.fr

LEXUS
04 83 32 22 18
www.lexus.fr

ASD Group
n.gervasi@asd-int.com

04 92 38 08 05
www.asd-int.com

ANTOM PATRIMOINE 
contact@antom-patrimoine.com

04 92 28 28 30
www.antom-patrimoine.com





Consommations combinées du Nouveau GLC (l/100 km) : 5,1-12,4 (NEDC corrélé) / 5,8-13,3 (WLTP). CO2 combinées (g/km) : 132-283 (NEDC corrélé) / 152-300 (WLTP) ; 
Consommations combinées du GLC Coupé : 5,2-12,3 (NEDC corrélé) / 5,8-13,0 (WLTP). CO2 combinées (g/km) : 137-280 (NEDC corrélé) / 152-295 (WLTP).

Nouveaux GLC et GLC Coupé. 
La force intérieure. 
Plus intelligents et plus dynamiques que jamais. L’innovation technologique  
vous guide sur tous les terrains. L’expérience de conduite devient totalement  
intuitive grâce à l’intelligence artificielle MBUX et l’assistant vocal qui répond  
à la moindre de vos demandes. 

Découvrez toutes les forces de la nouvelle gamme SUV chez votre Distributeur.

535, route des Lucioles - SOPHIA ANTIPOLIS - 04 92 02 67 00
BYmy)CAR Mercedes-Benz Entreprises

www.bymycar.fr 
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