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• Actions en milieu de travail.
• Surveillance de l’état de santé des salariés.
• Accompagnements et conseils de prévention.
• Traçabilité des risques et veille sanitaire.

ENSEMBLE, VALORISONS LE CAPITAL SANTÉ
DE VOTRE ENTREPRISE

Plus d’information sur :
 www.ametra06.org

Nos atouts pour répondre
à vos besoins en santé au travail

Nos missions pour la prévention
des risques professionnels

• L’expertise de nos équipes pluridisciplinaires.
• La proximité des centres médicaux fi xes et mobiles.
•  La prise en charge personnalisée de votre dossier 

administratif par notre service adhérents.
•  Notre expérience avec 70 années d’existence, 

25.000 adhérents, 200.000 salariés suivis 
et 190 collaborateurs.

Le Petra • 2-4 rue Jules Belleudy • BP63154 • 06203 Nice cedex 3
Tél. : 04 92 00 24 70 - Fax : 04 93 55 11 46
Email : administratif@ametra06.org
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• SMARTEAR : «écoutez voir !»

Philippe RENAUDI
PRÉSIDENT DE L’UPE06

Début Juin, le Premier ministre Edouard Philippe a prononcé son deuxième 
discours de politique générale, avec pour but affiché de lancer « l’acte II » du 
quinquennat.

Si nous partageons l’urgence économique, sociale et écologique évoquée 
par le Premier ministre et sa volonté exprimée d’un changement de ton et de 
méthode pour associer davantage les Français à la « fabrique des décisions » 
on ne peut que regretter qu’il n’ait pas mentionné les entreprises.

A cet égard les premières décisions relatives à la réforme de l’assurance 
chômage et l’instauration unilatérale d’une pénalité pour les contrats courts 
augurent mal d’un dialogue social renouvelé.

Dans son discours, le Premier ministre n’a pas non plus, levé les doutes des 
entrepreneurs qui s’inquiètent et redoutent des hausses d’impôts. 

Sauf que face à ces doutes, un entrepreneur n’investit pas et donc n’embauche 
pas, ce qui à son tour ne fait pas baisser le chômage.

Lorsque le Premier ministre réaffirme l’objectif de 7% de chômage en fin 
de quinquennat, nous constatons malheureusement qu’il ne crée pas les 
conditions de compétitivité qui nous permettrait de l’atteindre.

Enfin, si le Premier ministre a mentionné la réduction des dépenses publiques, 
il n’a pas donné de trajectoire. 
Pour le moment, la seule chose dont nous sommes certains c’est plus de 17 
milliards de dépenses qui ne sont pas financés.

Si, à court terme, l’amélioration du pouvoir d’achat est favorable à  notre 
économie (inflation faible, prime défiscalisée, augmentation de la prime 
d’activité, baisse des cotisations sociales, suppression partielle de la taxe 
d’habitation et de la hausse de la CSG sur les petites retraites…),  l’effet 
sera négatif  à moyen terme, car notre outil productif n’est toujours pas 
suffisamment compétitif.
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Le 14 juin dernier, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Fabrice Le Saché, 
vice-président – porte parole du 
MEDEF. Au programme de cette 
journée, la 
visite de deux 
entreprises 
du territoire 
azuréen :
Nice Matin et
P e r a d o t t o 
Publicité.

NOUVEAUX DÉLÉGUÉS 
ET ADMINISTRATEURS 
ADHÉRENTS

Sur le mois de mai, les nouveaux 
délégués et administrateurs 
adhérents directs ont été élus 
pour la mandature 2019 – 2022.

DU TRIMESTRE !

Salle comble pour la 9e édition des RET à l’Aéroport de 

Nice le 24 mai dernier. Deux thématiques intéressantes 

ont été abordées en présence de Christian Estrosi : 

« l’aéroport Nice Côte d’Azur » et  « l’attractivité du 

territoire métropolitain ».

En partenariat avec la CCI NCA, l’UPE06 a organisé le 21 
février à Cannes et le 6 mars à Nice, deux rassemblements 
pour échanger avec les chefs d’entreprise sur les thèmes du 
Grand Débat National.

FABRICE LE SACHÉ, VICE 
PRÉSIDENT ET PORTE 
PAROLE DU MEDEF

RENCONTRES ECONOMIQUES ET 
TERRITORIALES NICE MÉTROPOLE

LE GRAND DÉBAT DES CHEFS D’ENTREPRISE

VILLAGE BY CA À SOPHIA 
ANTIPOLIS POUR UNE 
SPEED BUSINESS MEETING

Bel événement au Village by 
CA à Sophia Antipolis qui nous 
a accueilli dans ses locaux pour 
un Speed Business Meeting bien 
sympathique. Plus de 45 chefs 
d’entreprise étaient présents.

1.

Si vous étiez une couleur, vous seriez... ?
Turquoise, car cette couleur suggère les 
besoins d’évolution et de transformation, 
tout autant que le besoin de changement.

Si vous étiez un animal, vous seriez... ?
Le caméléon, car il s’adapte à son 
environnement et ne lâche rien.

Si vous étiez un adjectif, vous seriez... ?
Progressiste, car nous cherchons toujours 
à évoluer et à nous développer.

Si vous étiez une citation, vous seriez… ?  
 « Certaines personnes n’aiment pas le 
changement, mais vous devez accepter 
le changement si l’alternative est le 

désastre. » — Elon Musk

Si vous étiez une requête Google, vous 
seriez… ?
Google News, pour rester à l’écoute des 
nouveautés.

Si vous étiez un site web, vous seriez… ?
Doctolib, dernière “licorne française” en 
date, ce site révolutionne l’expérience 
médicale et ambitionne de révolutionner 
en profondeur le domaine de la santé.

Si vous étiez une start-up, vous seriez… ?
Knowative bien sûr, l’application qui 
réunit vos outils digitaux préférés sur une 
seule plateforme.

PORTRAIT 
CHINOIS 

ACCÉLÉREZ VOTRE 
TRANSFORMATION 
DIGITALE !

2.

3. 4. 5.
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Baptiste Baguet 
0659132846
baptiste.baguet@knowative.com
497 route de Nice 06560 Valbonne
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@UPE_06 UPE06

www.upe06.com 
ADHÉREZ EN LIGNE !

UPE06 29 4042 500
c’est le nombre 

d’entreprises qui ont 

choisi Sophia Antipolis 

pour s’implanter.

34%
23%

2 juillet de 8h30 à 10h00 à l’UPE06  
ATELIER : Mise en place du CSE : échéance 31 décembre

3 juillet 2019 de 8h30 à 10h00 à l’UPE06
ATELIER BRANDING : est-ce que votre marque 

a le potentiel pour générer plus de profi ts ?

5 juillet 2019 de 8h30 à 10h00 à l’UPE06
A la découverte de l’UPE06 

10 juillet 2019 de 8h30 à 10h00 à l’UPE06
ATELIER INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 

l’intelligence artifi cielle, entre espoirs et dangers pour l’homme.

12  juillet 2019 de 8h30 à 10h00 à l’UPE06
Atelier certifi cation des ingénieurs

17 juillet de 9h00 à 11h00 
SPEED BUSINESS MEETING à l’Azur Arena d’Antibes.

19 juillet 2019 de 8h30 à 10h00 à l’UPE06
ATELIER CYBERSÉCURITÉ : comment protéger vos données 

d’entreprise des risques liés à l’utilisation des mobiles ?

11 septembre 2019 de 8h30 à 10h00 à l’UPE06
A la découverte de l’UPE06 

18 septembre 2019 de 8h30 à 10h00 à l’UPE06
ATELIER COMMUNICATION : réussir votre fl yer. 

20 septembre 2019 de 8h30 à 10h00 à l’UPE06
ATELIER COMMERCIAL : 

fi déliser vos clients grâce à une expérience client unique.

25 septembre 2019 de 8h30 à 10h00 à l’UPE06
ATELIER JURIDIQUE : une année de jurisprudence sociale.

27 septembre 2019 de 8h30 à 10h00 à l’UPE06
ATELIER : la loi pacte et ses impacts sur l’épargne retraite.

Pour en savoir plus :  www.upe06.com ou s.galandie@upe06.com

Quam as consequam, 
serum faccusandem qui aceatur repeli-
quia con et, sintio dus exerit, siniend 

ignisti istiusa ntiorem ex 
es dolescid quodi coribea quae perepro 
cus es moluptati occum utae voluptur as 
eseque sedis dentum ventemp orpo

runtia destorit ature anteturibea volu-
picias reperitat occus.
Solest, qui corepre peditatur aut occae 
molorpora venihilis si nobitat aquunt 

Si vous étiez une application, vous seriez… ?
Speakup, notre messagerie instantanée, 
pour connecter les collaborateurs entre eux 
et leur donner la possibilité d’échanger plus 
effi cacement.

Si vous étiez une personnalité du web, vous 
seriez… ?
Ray Kurzweil, ingénieur en chef chez 
Google, a prédit avec succès de nombreuses 
innovations technologiques comme internet. 
Il est à l’origine du concept de la singularité, 
et prédit un futur avec des machines plus 
intelligentes que les hommes d’ici 2042, la 
fusion entre la biologie et la technologie, et 
l’allongement exponentiel de l’espérance de 
vie.

"Il faut impérativement travailler sur la prise de 
conscience du dirigeant d'entreprise pour qu'il 
soit acteur et non pas spectateur de la transition 
numérique." 

Jean Luc Monteil, 
Ancien président du MEDEF PACA

5

des dirigeants 

d’entreprises artisanales 

en région Sud sont des 

femmes.

personnes sont employées 

par des entreprises de 

l’économie sociale et 

solidaire dans les Alpes-

Maritimes.

des personnes engagées 

dans une formation en 

apprentissage dans la 

région Sud sont des 

femmes.

« Le premier axe de notre plan de bataille, c'est de 
rendre plus propre notre économie, et tout d'abord 

notre manière de produire notre énergie et de 
nous déplacer. »

Edouard Philippe
Premier ministre
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La crise des Gilets jaunes résulte essentiellement 
d’un « ras-le-bol » fi scal et réglementaire, refl et de 
la situation de surfi scalité et de surrèglementation 
qui touche tout le monde, ménages et entreprises. 

Même si notre pays dépense 57 % de sa richesse dans les 
services publics et les prestations sociales, le ressenti 
d’inéquité est fort : ceux qui perçoivent les aides ne sont 
pas les mêmes que ceux qui subissent la pression d’un État 
obèse.

Parallèlement notre pays reste mal classé ou régresse 
dans plusieurs classements internationaux (en matière 
d’éducation notamment) et le taux de chômage 
demeure très supérieur aux pays comparables (8,8 %). 

Parce que les entreprises contribuent pleinement à 
l’intérêt général, elles ont décidé d’intervenir dans les 
débats pour expliquer leur situation et faire comprendre 
leur réalité économique.

LES PROPOSITIONS DU MEDEF

1. impératif :  redémarrer l’ascenseur social

er
• Attribuer un « capital de départ » sous la forme d’un prêt à taux 
zéro afi n de permettre aux jeunes d’avoir un projet de formation, 
entrepreneurial ou immobilier.
• Valoriser l’entreprise des jeunes en leur faisant découvrir les 
métiers et en facilitant leur l’insertion professionnelle.
• Mettre en place un dispositif « deuxième chance » pour ouvrir 
la possibilité à un actif de débuter une formation professionnelle 
en vue d’une nouvelle carrière à tout moment de sa vie 
professionnelle,
• Encourager l’entrepreneuriat sous toutes ses formes.
• Donner accès, à tous les actifs, à une formation digitale et mettre 
en place un dispositif de requalifi cation pour les salariés dont les 
métiers sont particulièrement impactés par la révolution digitale.
• Créer un compte allocation unique, regroupant l’ensemble des 
prestations sociales, numérisé et plafonné sous conditions de 
ressources.
• Réduire le coût et faciliter le passage du permis de conduire et 

du permis poids lourd.

• Étendre la suppression du forfait social sur les sommes versées au titre 
de l’intéressement, a minima, dans les Entreprises de taille intermédiaire.
• Permettre la mise en place par décision unilatérale d’un dispositif 
d’intéressement pour toutes les entreprises de 1 à 250 salariés.

2. impératif :  booster le pouvoir d’achat

e
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3.impératif :  recoller les 
morceaux d’une France 
fragmentée

e

• Mettre en place une prime mobilité 
« domicile-travail » pour les salariés 
habitant en zones peu denses.
• Réduire le coût d’exploitation des trains 
régionaux.
• Inciter les entreprises à adopter le 
télétravail pour leurs salariés, notamment 
en cas de pics de pollution, d’aléas 
climatiques ou de diffi cultés de transport 
et encourager l’implantation de lieux de 
coworking près des zones d’habitation.

4. impératif :  desserrer la pression sur le 
logement

e

• Baisser la fi scalité sur les transactions dans le parc existant 
afi n de favoriser la mobilité.
• Améliorer les performances énergétiques des habitations, 
la rénovation des logements locatifs et l’aide apportée aux 
salariés pour se rapprocher de leur lieu de travail.
• Financer des travaux d’adaptation des logements au 
vieillissement de leurs occupants, de transformation de 
bureaux en appartements, de production de logements 
intermédiaires, de lutte contre l’habitat indigne et les 
copropriétés dégradées.
• Améliorer l’offre de logement en libérant du foncier, 
favorisant la densifi cation verticale, rééquilibrant les rapports 
locatifs et mettant à plat, la fi scalité locative au travers de 
l’étude d’un statut fi scal du bailleur privé producteur de 
services.

5. impératif :  renforcer l’attractivité des 
territoires

e

• Favoriser l’attractivité fi scale des territoires en supprimant 
la cotisation foncière des entreprises (CFE) et en la remplaçant 
par une part d’un impôt national équivalente, en procédant à 
une révision générale de la fi scalité locale.

6. impératif : refaire du service public un vrai 
service au public

e

• Harmoniser les règles entre le secteur public et le secteur privé.
• Assurer la pérennité fi nancière à long terme de notre système de 
retraite, notamment en alignant les régimes publics et privés.
• Simplifi er et optimiser l’organisation territoriale en défi nissant 
clairement les compétences et les responsabilités des 
administrations locales et en interdisant les fi nancements croisés.
• Simplifi er l’accès aux services publics par la création d’un compte 
unique en ligne pour chaque usager lui permettant d’accéder aux 
démarches administratives.
• Mettre en place une permanence sous forme de télémédecine 
dans chaque commune, couplée à un réseau de médecins 
généralistes et de spécialistes vers lesquels peut être orienté le 
patient.

7. impératif : accompagner 
la transition écologique

e

• Mettre en place sous conditions une 
fi scalité écologique, juste, lisible et 
acceptable. 
• Financer en priorité les 
investissements les plus rentables en 
termes de bénéfi ce environnemental.
• Accélérer la mutation vers la mobilité 
durable.
• Promouvoir l’économie circulaire. 



P Ê L E - M Ê L E   |   D O S S I E R  S P É C I A L   |   I N T E R V I E W S   |  A C T U  A D H É R E N T S  U P E 0 6  

8

1. Fiscalité et dépenses publiques

• Instaurer un bouclier fi scal pour les artisans, 
commerçants, TPE et PME au travers d’un 
plafond incluant la fi scalité nationale, locale et 
écologique.
• Instituer la « règle d’or » en interdisant 
l’adoption d’un budget défi citaire qu’il s’agisse 
du Projet de Loi de Finances ou du budget des 
organismes sociaux gérés paritairement.
• Ne plus taxer les bénéfi ces laissés dans les 
entreprises. 
• Mettre en place une visibilité à chaque échelon 
administratif levant l’impôt, sur l’utilisation qui 
en est faite. Chacun doit savoir précisément à 
quoi servent ses impôts.
• Renforcer les pouvoirs de la Cour des Comptes 
en cas de non-respect de ses préconisations.

2.Organisation de l’état et des services 
publics

• Se fi xer des objectifs de réduction drastique des 
effectifs de la fonction publique nationale et territoriale 
en redéfi nissant, au préalable, les missions de service 
public et en limitant aux seules fonctions régaliennes, 
les personnels bénéfi ciant de statuts protégés.
• Mettre fi n aux doublons entre l’Etat et les collectivités 
territoriales d’une part, et entre les différentes 
collectivités territoriales d’autre part, en supprimant 
les services identiques à différentes échelles. 
• Appliquer de manière identique au secteur privé et 
au secteur public les règles en vigueur (jour de carence, 
temps de travail, retraites, pénibilité, accessibilité, 
apprentissage, contrats courts…).
• Créer le délit de « harcèlement ou de mauvais 
traitement administratif » responsabilisant, à leur tour, 
les acteurs publics et permettant aux citoyens, le cas 
échéant, de se défendre. 
• Revoir les règles de l’Administration pour faire 
en sorte, dans les relations avec les entreprises, de 
privilégier l’accompagnement plutôt que la sanction.3.Transition écologique

• Adapter les règles applicables en matière de 
transition écologique en fonction des réalités 
territoriales et climatiques.
• Réduire la fi scalité sur les produits et services liés 
directement à l’amélioration du chauffage ou de 
l’isolement des logements, plutôt que d’attribuer 
des aides technocratiques.des aides technocratiques.

4.Démocratie citoyenneté

• Instaurer un « médiateur au gaspillage des fonds 
publics » (portiques éco taxes, abandon du projet 
Notre Dame des Landes…), les fonds identifi és tels 
quels étant retranchés l’année suivante des sommes 
allouées à la structure responsable. 
• Prendre en compte le vote blanc lors des 
élections.
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Frédéric Bossard (Agence Wacan / Data Moove) – Franck Lavagna  
(Orange France) : « Pour plus de présence et de complémentarité… » 

Les deux co-présidents de l’association des acteurs azuréens du numérique relèvent les avantages d’une action en 
binôme et tracent les axes de leur mandat, 2019-2021

Frédéric Bossard et Franck Lavagna, élus co-présidents 
de Telecom Valley le 26 mars dernier, connaissent bien à 
la fois le terrain et l’association des acteurs azuréens du 
numérique dont ils ont assuré précédemment à tour de rôle 
le secrétariat général.

Frédéric Bossard dirige l’agence de communication digitale 
Wacan et a fondé la start up Data Moove spécialisée 
dans le tourisme. Enseignant à SKEMA Business School 
et à l’Université de Nice Côte d’Azur, c’est un pilier du 
monde associatif, à Telecom Valley et à French Tech, dont 
il est le vice-président référent pour Sophia Antipolis.  

Quant à Franck Lavagna, Ingénieur Général des Mines, 
il est directeur chez Orange, en charge des relations 
avec les collectivités locales et les écosystèmes des  
Alpes-Maritimes, après avoir occupé des postes  à Paris, San 
Francisco et Bruxelles.

C’est le deuxième duo à présider aux destinées de Telecom 
Valley – jusqu’en 2021 – après le binôme startup / PME, 
Cedric Ulmer et Pascal Vignon (2017-2019).
La formule a plu visiblement puisqu’elle vient, donc, d’être 
reconduite avec deux dirigeants qui connaissent sur le 
bout des doigts leur métier et le monde, à deux échelles, du 
numérique présent sur le territoire de Sophia Antipolis.

Pourquoi avoir reconduit 
l’expérience d’une présidence 
bicéphale ?
Frédéric BOSSARD. Nous avons 
l’habitude de dire que nous sommes 
plus intelligents à deux que seuls. Par 
ailleurs, nous représentons le monde 
des petites structures – startup et 
PME – et celui des grands groupes, 
ce qui reflète parfaitement l’ADN de 
Telecom Valley dont la volonté est de 
travailler avec l’ensemble des acteurs 
présents sur le territoire azurén.
Franck LAVAGNA. Nous sommes 
plus présents et, de fait, occupons 
mieux le terrain. Nous sommes aussi 
complémentaires. La coprésidence 
permet de gérer la croissance forte 
de l’association – 160 adhérents – et 
la montée en puissance des activités 
avec plus de 150 animations par an.

Quel sens voulez-vous donner à 
votre mandat ?
F.L. Nous ne sommes pas dans l’optique 
de tout changer, au contraire. Disons 
que nous voulons apporter un autre 
souffle.
F.B. L’idée est de travailler de manière 
collaborative, de travailler ensemble, 
avec Nice-Côte d’Azur, Cannes,  
Grasse et Sophia bien-sûr. De même 
nous allons développer les échanges 
entre les startups / PME et les 

grands groupes pour des expériences 
enrichissantes.
F.L. Nous allons tripler la capacité 
d’accueil du FabLab de Sophia 
Antipolis, porté par Telecom Valley 
en collaboration avec l’Université 
NCA, pour des activités collectives 
régulières de pratique et d’échange 
de connaissance sur les sciences 
et techniques industrielles. Par 
ailleurs, on peut retenir les dates du 
20 juin, avec une conférence pour le 
financement des startups [le FIDMED 
Riviera], et les 3-4-5 juillet, avec la 
réception de 1000 développeurs 
réunis autour de l’intelligence 
artificielle, des objets connectés. Enfin, 
en septembre nous présenterons les 
différentes thématiques que le conseil 
d’administration et les bénévoles – 
auxquels nous rendons hommages 
car sans eux rien ne se ferait – ont 
retenu avec l’idée de lister ce qui est 
réalisable et de désigner, à chaque 
fois, un responsable de projet pour le 
mener à bien.

La CCI NCA a édité un livre blanc de 
l’économie numérique d’où il ressort 
que les startups, qui se créent en 
nombre dans le département, ont du 
mal à s’enraciner dans le territoire et 
à se développer. Qu’en pensez-vous ?
F.B. Nous préférons voir le verre à 

moitié plein. C’est vrai qu’il y a des 
problèmes de levées de fonds, de 
RH… Les problèmes sont connus mais 
ils ne doivent pas nous empêcher 
d’avancer ensemble. D’ailleurs, il y 
a de belles réussites… (Ensemble, à 
deux voix) VuLog, Qwant, Teach on 
Mars, Supralog, Ludotic, Janua, Job 
Opportunit…

Donnez-nous de bonnes raisons pour 
adhérer à Telecom Valley ?
FL & FB. C’est une belle communauté 
de travail où l’humain et le business 
se côtoient. Il y a des valeurs et une 
philosophie à partager, une volonté de 
travailler ensemble, de la convivialité 
dans nos échanges. Le rôle de Telecom 
Valley est de mettre du liant entre 
toutes les personnes et d’animer l’éco 
système du numérique azuréen.
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OÙ EN EST LE NUMÉRIQUE DANS  
LES ALPES-MARITIMES ?
Cédric Messina : « Il faut créer un nouveau logiciel… »

Pourquoi cet audit sur le numérique, alors que les Alpes-
Maritimes semblent obtenir d’excellents résultats dans 
ce domaine ?
Cédric MESSINA.- Nous avons voulu avoir en main les 
données précises de l’économie numérique, qui est 
l’économie de demain et où les marges de progression 
sont énormes. Je ne citerai qu’un exemple : en France, les 
emplois issus du numérique représente 1 % de la totalité  
des emplois… le 50 % aux Etats-Unis ! Toutefois, avant de 
savoir où aller, il fallait savoir qui on est et à quel stade de 
développement. Afin d’entrer en possession de données 
réelles et globales, un groupe spécialisé a audité 250 
startups, des acteurs liés 
au numérique, établi un 
comparatif avec ce qui se fait 
ailleurs, dégagé des pistes  
de travail.

Et ?
C.M.- Il n’y a pas eu de surprises, 
mais des indications extrêmement 
intéressantes. Par exemple, si 
la Côte d’Azur se classe 1ère en 
termes de création d’entreprises 
du numérique, avec de 1 à 3 salariés, elle est en queue de 
peloton quand il s’agit de recenser les PME de 150 salariés 
et plus.

Quelles premières conclusions en tirez-vous ?
C.M.- Ce constat témoigne de la difficulté rencontrée par 
les startups à s’enraciner dans le territoire.  En France, 
dans certains domaines, il est difficile d’exister ailleurs 
qu’à Paris où se font les accompagnements financiers.  
Soit les entreprises sont revendues à des groupes qui n’ont 
pas leur siège dans les Alpes-Maritimes, soit elles s’en vont 
et s’installent ailleurs, comme Qwant qui a délocalisé son 
siège à Paris, là où tout est centralisé… En France, dans 
certains domaines, il est difficile d’exister ailleurs qu’à Paris 
où se font les accompagnements financiers.

Quels sont les autres points à retenir ?
C.M.- Nous devons retenir 4 constats. Le premier, nous 
l’avons vu, est la difficulté d’accompagner les sociétés 
dans une croissance pérenne et l’enracinement endogène. 
Le deuxième, est la difficulté de lancer en local des levées 
de fonds d’investissement car nous n’avons pas de fonds 
azuréens destinés à l’amorçage, ou, tout au moins, en 
capacité de réunir des volumes significatifs. Le troisième 

est une problématique liée aux ressources humaines et 
l’absence d’ingénieurs tentés de s’installer ailleurs ou 
de rejoindre des grands groupes pour des conditions 
financières meilleures. Le quatrième, enfin, est une 
dispersion des énergies.

De nombreuses initiatives sont pourtant lancées à 
l’échelle du département ?
C.M.- Oui et c’est bien là, la base du quatrième constat. 
Beaucoup d’initiatives sont entreprises mais cette 
multiplication des actions rend le message diffus, donc peu 
lisible, comme notre territoire.

Quelles sont les préconisations du 
rapport ?
C.M.- Tout d’abord, il nous révèle les 
éléments positifs. La Côte d’Azur s’est 
repositionnée, à l’échelon national, sur 
la carte de France du numérique. Elle 
bénéficie de la labellisation French 
 Tech et de la labellisation 3-IA – seuls 
Paris, Toulouse et Grenoble l’ont  
obtenu en France, avec Sophia 
donc, pour leur engagement en 

matière d’intelligence artificielle. Ensuite, il nous faut 
créer un nouveau logiciel afin de favoriser l’émergence 
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. Ce qui 
est encourageant, désormais, c’est de constater que 
tous les territoires – Sophia, Nice, Grasse, Cannes – se 
parlent. Ces échanges doivent permettre d’éviter les 
dispersions, de rassembler, choisir, rationnaliser les actions 
et mieux accompagner les startups. Il faut continuer 
à construire sur ce socle et, pour préparer le futur,  
sensibiliser au numériques les enfants des écoles.

Après les Européennes, 2020 sera une autre année 
électorale avec des élections de proximité. 
Qu’attendez-vous des élus locaux ?
C.M.- Les divisions politiques nuisent à l’économie. 
Enfin, il ne faut jamais perdre de vue que, pour le bien 
de la croissance, le monde politique doit écouter et  
accompagner le monde économique et non pas tenter de lui 
dicter la marche à suivre.

La Côte d’Azur s’est repositionnée, 
à l’échelon national, sur la carte de 

France du numérique.

Le président de la commission numérique de la CCI NCA analyse les grandes lignes du livre blanc sur l’économie 
numérique réalisé à l’initiative de la CCI NCA. Il met en avant la nécessité de créer les conditions d’un ancrage pérenne 

des startups dans le département. Etat des lieux et feuille de route avec Cédric Messina, président fondateur de My 
Coach Sport , également co-président de French Tech Côte d’Azur et vice-président national du COMEX-40, le think-

tank des « quadras » du Medef.
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L’UPE06 : 
Animateur, représentant et défenseur des 
chefs d’entreprise (du territoire)

Lorsqu’un chef d’entreprise rejoint l’UPE06, c’est souvent pour élargir son réseau et se faire connaître. Communément surnommé 
le réseau des réseaux, l’Union Pour l’Entreprise des Alpes Maritimes revendique néanmoins ses autres rôles et pas des moindres…

Vous êtes adhérent(e) à l’UPE06 et vous souhaitez animer un atelier en 2020 ?

Surveillez vos emails car l’appel à candidatures ne saurait tarder !

• Tout d’abord, l’UPE06 se veut être un animateur : 
Elle intervient comme le «SOS Entreprise» des Alpes 
Maritimes et accompagne les dirigeants dans leur 
quotidien : vous êtes chef d’entreprise et rencontrez 
une problématique d’ordre juridique, RH, sociale, de 
communication etc… l’UPE06 a probablement une réponse 
à vous apporter ou un interlocuteur à vous conseiller.

• Animateur également car elle contribue au partage de 
connaissances qui s’opère au sein de ses ateliers. En tant 
qu’adhérent(e) de l’UPE06, vous avez la possibilité d’assister 
ou d’animer un atelier thématique. Nos intervenants 
prennent la parole en tant qu’expert sur des sujets 
divers et variés tels que la communication, le management, 

le droit, la sécurité…

1) L’animation et l’accompagnement d’un réseau

Le rendez-vous favori de nos adhérents ! 
Des rencontres d’affaires rapides pour 

développer votre réseau professionnel et 
rencontrer d’autres entreprises en vue de 

futures collaborations. 

Prochaine date :
17 juillet à 9h00 à l’Azur Arena d’Antibes

Inscription : 
s.galandie@upe06.com

• L’UPE06 sélectionne des candidats et propose des 
mandataires CPME06 et MEDEF06 en fonction de critères 
spécifi ques à chaque mandat. Plus de 450 mandataires – 
chefs d’entreprise et dirigeants engagés – participent aux 
prises de décisions dont les impacts sociaux, 
économiques ou fi nanciers infl uent durablement sur la 
vie de nos entreprises (tribunaux de commerce ; 
conseils des Prud’hommes ; CPAM ; URSSAF…).

• Les commissions mises en œuvre au sein de l’UPE06 
poursuivent deux objectifs : un travail de réfl exion sur des 
sujets de fond ayant un impact sur la vie de l’entreprise et 
le transfert de savoir-faire pour la communauté patronale.  

2) Être représenté et s’engager

L’UPE06 mène un combat quotidien pour défendre les 
entreprises. Cette bataille a lieu aussi bien localement 
qu’au niveau national. Sur le territoire azuréen cela 
concerne les impôts de production qui pèsent sur 
les entreprises, comme la CVAE, la CFE ou encore la 
taxe foncière qui handicapent la compétitivité des 
entreprises. C’est un dialogue permanent avec les élus 
locaux pour limiter les hausses et trouver d’autres 
alternatives. C’est aussi des échanges fréquents avec 
les administrations locales, à la recherche de solutions 
pour les entreprises qui rencontrent des diffi cultés. 

Au niveau national, c’est à travers le MEDEF et la CPME 
que l’UPE06 mène le combat, par un travail en réseau 
pour apporter les modifi cations nécessaires aux traités 
de loi en préparation dans les ministères et qui vont 
impacter l’entreprise.  

3) Défendre

Les SPEED BUSINESS MEETING

En bref, l’UPE06 c’est le réseau dont vous avez besoin.
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La santé au travail est son domaine

Titulaire d’un master en 
environnement, développement 
durable et qualité de vie au travail, 
Laura Pollino a fait ses gammes 
en alternance dans une société de 
peinture à Villeneuve-Loubet, avant 
de parfaire son expérience sous 
d’autres latitudes, en Australie, en 
Indonésie et aux Philippines. 
De retour sur la Côte d’Azur, mieux 
armée, riche de l’apport de nouveaux 
horizons, elle n’hésite pas à créer 
sa propre activité de formatrice et 
consultante de santé et sécurité 
au travail… ou comment éviter les 
accidents en supprimant le danger à 
la source. Intervenant à la demande 
ou auprès de plusieurs PME en temps 
partagé, elle établit le diagnostic 
[Comprendre avant d'agir afi n de 
prescrire l'accompagnement le plus 

ciblé] ; défi nit l’accompagnement 
[Mettre en place des outils simples, 
adaptés et reproductibles] ; organise 

les formations [Former les équipes en 
fonction des besoins, en partenariat 
avec des organismes certifi és du 
réseau Apexya].
Actrice du monde de l’entreprise « de 
l’intérieur », c’est tout naturellement 
que Laura Pollino a décidé d’adhérer 
à l’UPE06 – qui développe depuis 

longtemps une politique de santé 
et sécurité au travail – où elle a déjà 
animé un atelier sur son sujet de 
prédilection. 
Toutefois, au-delà de son activité, c’est 
la qualité de l’écoute et de l’accueil au 
sein de l’UP azuréenne qui l’ont 
convaincue : « L’accueil y est chaleureux, 
nous sommes certains de trouver de 
bonnes informations, de bons plans… 
Les déjeuners du Club Business 06 
permettent d’avoir des échanges qui 
cassent les barrières. C’est un lieu de 
rencontre convivial… » Et, ça aussi, c’est 
excellent pour la santé morale du chef 
d’entreprise !

«... c’est la qualité de 
l’écoute et de l’accueil 

au sein de l’UP 
azuréenne qui l’ont 

convaincue » 

Philippe Pineau : « Plus que des conseillers, nous sommes des acteurs… »

En immersion totale dans le 
monde de la formation depuis 25 
ans, Philippe Pineau, gérant- de 
l’école de langues, Languazur, et 
fondateur d’Euromedia Business 
School, pour les étudiants post-
bac en commerce, marketing et 
gestion, a été élu vice-président 
de la fédération de la formation 
professionnelle régionale.

Depuis 10 ans, il est également 
l’un des piliers de l’UPE06, 
particulièrement investi 
dans la représentation des 
valeurs patronales dans des 
organismes de sécurité sociale 

où il détient trois mandats : vice-président de la CPAM 06,
vice-président du Centre de Traitement Informatique 
interrégional de la sécurité sociale et administrateur 
de la CAF. « Nous avons la charge de porter la parole des 
entreprises au sein des conseils d’administration paritaires, de 
défendre leurs intérêts. Notre rôle est d’être écouté, de 
participer aux choix, d’infl uer sur la politique générale de 

la santé et de la famille… Nous ne nous cantonnons pas 
à des fonctions de conseiller. Nous nous positionnons et 
intervenons en tant qu’acteur… » affi rme Philippe Pineau.

L’un de ses engagements forts du moment est la 
sensibilisation, auprès des entreprises et de l’ensemble 
des instances professionnelles, de l’intérêt d’ouvrir 
un DMP (Dossier Médical Partagé) auxquels ont droit 
tous les assurés sociaux (1). « Son déploiement, en vue 
d’améliorer la prise en charge des patients, est considéré 
comme un enjeu national capital » dit-il en notant que 
plus de 100 000 DMP ont été ouverts à ce jour dans le 
département, 180 000 d’ici la fi n 2019. « Nous montons en 
charge progressivement ! »

Contacts 
laura.pollino@apexya.com  

06.67.74.58.31
www.apexya.com 

(1) L’ouverture du DMP se fait sur internet, auprès des 
pharmaciens et des accueils de la CPAM qui organise, à 
la demande, des permanences en entreprise.

Contacts 
Pour plus d'informations sur les mandats, contactez :

Leslie RAINAUD - l.rainaud@upe06.com 



Comment alerter les personnes 
sourdes ou malentendantes, 
débarrassées de leur appareil 
auditif, des alertes sonores du 
quotidien ?
En transformant les sons en couleurs 
afi n que les personnes concernées 
puissent être alertées par des fl ashes 
lumineux : rouge en cas d’alerte 
incendie, bleu pour le carillon de 
la porte d’entrée, vert pour le four, 
violet pour le téléphone, jaune pour le 
réveil et ainsi de suite… jusqu’à trente 
possibilités personnalisables étant 
proposées par la société SmartEar 
qui commercialise ce dispositif, pris 
en charge par l’AGEFIPH et la MDPH, 
depuis 1 an, après 5 années de 
recherches et de tests.

Un brevet déposé, 3 médailles au 
concours Lépine, une 3e  place au 

concours French tech au CES Las 
Vegas ont déjà couronné la société de 
Sébastien Llorca et Cédrik Sénéchal, 

les cofondateurs niçois de SmartEar.
Responsable commerciale BtoB 
de SmartEar, Emilie Arifon met 
en avant la simplicité du dispositif 
mobile – un boitier maître et des 
boitiers « Avert’fl ash » à disposer 
dans les différentes pièces – ne 
nécessitant pas la modifi cation de 
l’installation électrique et s’adaptant 

à tous les environnements, privés et 
professionnels.

Prochaine étape de cette 
belle aventure humaine et 
technologique ? 
La reconnaissance vocale, dont les 
recherches sont en cours.
Apprécié des particuliers mais 
également des entreprises qui voient 
dans SmartEar la possibilité d’intégrer 
mieux encore les personnes en 
situation de handicap, la société vient 
d’adhérer à l’UPE 06 qui met l’humain 
au cœur du projet entrepreneurial.

Si Charlotte Gleize a changé de 
région – Paris pour la Côte d’Azur 
– et de vie professionnelle – de 
salariée à chef d’entreprise – elle n’a 
changé ni de valeurs ni de cap ! 

Hier, spécialisée dans la 
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises [RSE] pendant 11 ans 
au sein du groupe La Poste, elle 
a porté des projets autour, entre 
autres, de la transition énergétique, 
du développement durable ou 
encore de l’économie circulaire, soit 
en interne soit auprès des clients. 

Aujourd’hui, depuis Nice, à la tête de RSE Audit & Conseil, 
elle développe une activité de consultante, en direction du 
privé – notamment les PME – comme du public – communes 
et autres collectivités – toujours liée à la RSE, aux impacts 
sociaux, sociétaux et environnementaux.

« J’ai des méthodes éprouvées pour intégrer les projets de RSE au 
sein de l’entreprise, dans son fonctionnement et dans sa forme 
de management, en fonction des besoins et en procédant par 
étapes : identifi cation, priorités, feuille de route, mise en œuvre, 
détaille Charlotte Gleize. Ce peut-être dans une entreprise où il 
faut partir de zéro ou, au contraire, dans une société qui a déjà 
mis en place la RSE mais qui a besoin de faire connaître et de 
valoriser son action. »

Au sein de l’UPE06, porteur de la RSE depuis de nombreuses 
années, elle veut sensibiliser les adhérents à ces pratiques
véritables vecteurs de performance qui s’imposent 
chaque jour davantage, et également profi ter des ateliers 
organisés par l’UPE06, sources d’informations ainsi que 
d’enrichissements personnels et professionnels. 
Elle reconnaît aussi que l’UPE06, solidement ancré dans le 
monde économique azuréen, est un moyen d’appréhender 
l’écosystème local. Bienvenue !
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Charlotte Gleize, de Paris à Nice, sans changer de cap

J’ai des méthodes 
éprouvées pour 

intégrer les projets 
de RSE...

« Écoutez voir ! »

Renseignements & contacts 
charlotte.gleize@rse-auditconseil.fr  - 06.14.40.97.56

La société azuréenne affi che une belle réussite dans le monde du handicap avec une « oreille intelligente » 
ou comment transformer les alertes sonores en signaux visuels à usage des sourds

Contacts :  
Renseignements 

Emilie Arifon, 
Responsable commerciale. 

www.smartear.fr 
07.56.84.67.07






