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En 2021, la #REF 
compte double
Du côté de Longchamp cette année, du 23 au 26 août,  
un mouvement est né, celui d’une économie francophone  
renforcée. Et l’écosystème azuréen était autour du berceau.  4/7

Brexit, les leçons à tirer 
selon Michel Barnier
Il vient d’écrire La Grande Illusion, journal secret du Brexit 2016-2020 (aux éditions Gallimard). Retour sur 
des négociations difficiles, stratégiques et historiques, avec Michel Barnier, et questions subsidiaires.  11

LE LIT DU VAR SOUS 
HAUTE SURVEILLANCE
Pendant près d’un an, la startup 
sophipolitaine Bioceanor va étudier 
scrupuleusement la composition 
des eaux du fleuve.  8

CHAPEAU LA MODISTE
Grande passionnée de chapellerie, 
Charlotte Boyer confectionne  
ses couvre-chefs de A à Z dans  
son petit atelier du vieux Nice.  
Un métier qui se fait de plus  
en plus rare.  9
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RENTRÉE SPORTIVE POUR  
LES ENTREPRENEURS GRASSOIS
L’édition 2021 de Grasse au Sport aura finalement 
bien lieu, malgré les affres du Covid. Avec, en 
prime, un nouveau sport cette année pour réunir 
employés et chefs d’entreprise lors d’un moment 
sportif et convivial.  12

MICRODOING EXPERIENCE,  
LE E-LEARNING EN MODE TERRAIN
A mi-chemin entre la startup et l’organisme de 
formation, Microdoing profite du 2.0 pour affiner 
son expertise et passer allegro de la théorie à la 
pratique. Parmi ses trois fondateurs, le cannois 
Anthony Galloza.  8

ANNONCES LÉGALES ET ENCHÈRES
Enchères judiciaires 
immobilières. p16

Annonces judiciaires & 
légales. p17

Appels d’offres de 
mandataires. p18

Marchés et enquêtes 
publics. p19

Le 1er média économique du 06

pour peanuts !
Vie des entreprises, 

opportunités d’aff aires,
innovations du territoire, 

stratégie des fi lières et des collectivités,
marchés publics, annonces légales... 

un contenu complet et de qualité.
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