#RésoEco06 l’actualité des réseaux économiques

TRIBUNE BULLETIN CÔTE D’AZUR
n° 980 du vendredi 18 janvier 2019

13

Bilan 2018 et
année record
pour IASA

Enthousiasme débridé pour la
traditionnelle cérémonie des vœux
d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis
(IASA) au Business Pôle ce 15 janvier.
BIG UP.

I

l est des ambiances qui ne
trompent pas. Et des récurrences, côté feuille de présence, qui montrent l’attachement sincère et pérenne à la
plateforme sophipolitaine du premier réseau associatif de financement des créateurs d’entreprises.
Ainsi, pour clore en conviviale
communauté l’exercice 2018, ils
étaient une petite centaine, dont
une grande majorité de chefs
d’entreprises, à s’être donné rendez-vous au Business Pôle pour
dresser le traditionnel bilan de
l’année écoulée et échanger sur
les perspectives et initiatives à
développer dès aujourd’hui. Et
le bilan, livré par le président

Pascal Milhet, est excellent pour
l’antenne technopolitaine et ses
60 adhérents bénévoles au service
de l’action économique locale,
pour un tiers d’entre eux issus de
précédents dispositifs d’accompagnement maison.
Quand IASA sur-performe
En 2018 ? Sur 194 entrepreneurs
ou porteurs de projets made in
CASA reçus individuellement
pour étudier en profondeur la faisabilité de leur business potentiel,
60 ont obtenu un prêt d’honneur,
soit un bond de 25% par rapport
à l’exercice 2017. En débloquant
381.000€ de prêts à taux zéro, la
plateforme sophipolitaine aura

Affluence au Business Pôle de Sophia autour de Pascal Milhet, président d’IASA, des bénévoles venus
nombreux et des entreprises accompagnées par la plateforme en mode networking convivial.

permis la création ou le maintien
de 91 emplois sur le territoire.
Conséquence induite, et pas des
moindres : pour 1€ prêté, ce sont
8€ empruntés auprès des nombreux partenaires bancaires et
réinjectés dans l’économie locale
(plus de 3M€ sur la seule promo
2018). Le président Milhet aura
aussi rappelé l’importance du
suivi, en aval de l’installation, via
des visites en entreprises, de la
mise en réseau avec les autres dirigeants accompagnés (400 depuis

Un CE pour Saint-Laurent
BONS PLANS.

La Fédération des acteurs économiques laurentins
offre à tous ses adhérents un comité d’entreprise externalisé.
C’est bon pour le pouvoir d’achat... et pour le business.

•

En ce début d’année, c’est
encore Noël pour les dirigeants
de TPE et PME laurentines. Ceux
qui adhèrent à l’une des associations de commerçants et autres
unions commerciales du territoire
se voient en effet offrir par l’intermédiaire de la Fédération des
acteurs économiques un abonnement “Un comité pour moi”, offre
clé en main de comité d’entreprise
externalisé opérée par la société
éponyme, qui permet aux entreprises de moins de 50 salariés de
bénéficier des services d’un grand
CE. Si l’abonnement est offert
aux dirigeants adhérents, ceuxci ont évidemment la possibilité
d’en faire profiter leurs salariés,
une manière “d’augmenter leur
pouvoir d’achat et de valoriser
leur travail”, explique Thierry Teboul, président de la Fédé. Tous
pourront bénéficier d’une flopée
de remises dans des enseignes
nationales mais aussi locales.
Justement, les commerçants laurentins peuvent décider d’intégrer
eux-aussi Un comité pour moi, en
y proposant des promos et ainsi
devenir “partenaires” du réseau

Thierry Teboul entouré des représentants des associations et unions
commerciales laurentines, lors des vœux aux entreprises ce 14 janvier.

et donc... générer du business.
De quoi répondre à l’une des missions, détaillées lors de la cérémonie des vœux municipaux aux
entreprises, de la Fédération des
acteurs économiques laurentins,
celle de “créer un lien d’appartenance” et de “privilégier un réseau
local”. Le président Teboul, qui
a indiqué travailler depuis longtemps avec la municipalité sur

le sujet d’un CE externalisé, se
félicite de la mise en place de ce
nouveau service : “cela nous a demandé beaucoup de temps et beaucoup de travail avant de trouver le
bon partenaire”. Pour l’adjointe
au développement économique,
Brigitte Lizée-Juan, “l’offre nationale est là, maintenant il nous faut
construire l’offre locale”.
LIZZA PAILLIER

la création de l’association sur Sophia) ou les différentes sessions
d’informations pour s’aguerrir à
la gestion, la communication, le
recrutement le plus efficient pour
la pérennité de l’activité. Une
alchimie gagnante : 77% des entreprises épaulées par IASA sont
encore actives à cinq ans, contre
50% sur l’ensemble des créations/
reprises au niveau national. Une
recette qui dynamise les troupes
de Christophe Fantino, coordonnateur de la plateforme, déjà prêt

pour faire de 2019 une année millésimée. Au programme, accroître
sensiblement les missions d’accompagnement et de financement
des TPE locales, leur ouvrir une
nouvelle piste régionale en termes
de prêt, mais aussi se rapprocher
de France Active, le “mouvement
des entrepreneurs engagés”, grand
défenseur du territoire comme
terreau économique de prédilection, pionnier de la finance solidaire. Pour aller... plus loin, sans
quitter la CASA. ia

PETITES ANNONCES
EMPLOI DEMANDES
Juridique Comptable
Secrétaire juridique, 24 ans
d ’ex p é r i e n c e , d y n a m i q u e e t
rigoureuse -très bonne orthographe,
maîtrise RPVA, rédaction de certains
actes, transcription audio rapide,
langue parlée couramment :
allemand- recherche poste à temps
partiel sur Cannes et alentours,
é t u d i e t o u t e s p ro p o s i t i o n s ,
disponible immédiatement.
Contact : tél.06.64.66.04.12 - Mail :
i s a n i c o l l e b o i s s o n @ g m a i l .c o m
Ref : C980
Clerc d’Avocat confirmé, diplômée
ENADEP, 24 ans d’expérience,
compétences judiciaires et juridiques,
autonome et polyvalente, bonne
orthographe, qualités rédactionnelles,
cherche poste à temps complet
sur le secteur Grasse-Cannes. Mail:
christelle.chamanier@gmail.com ou
tél : 06.03.45.91.27 Ref : A979

EMPLOI OFFRES
Juridique Comptable
CABINET d’AVOCATS à Nice,
recherche suite à départ en retraite à
une secrétaire, plein temps ou partiel,
maitrise logiciels CICERON - KLEOS
et bonne connaissance du RPVA et
procédure d’appel. Débutante ou
contrat de qualification envisageable.
Motivation attendue. Envoyer CV et
LM avec prétentions à avocatsnice@
gmail.com Ref : D980

OFFRES ET DEMANDES D’EMPLOIS
consultables sur www.tribuca.net
RUBRIQUE «petites annonces»
Le Journal Tribune Bulletin Côte
d’Azur recherche une secrétaire
avec notion de juridique pour
accueil/téléphone et traitement des
annonces légales. Poste à pourvoir
début d’année 2019. Contact :
philippine@tribuca.net Ref : C979

C O L L A B O R AT I O N
CESSION

Cabinet d’avocats à Menton cherche
collaborateur/collaboratrice. Poste
mi-temps ou à plein temps à pourvoir
rapidement. Merci d’adresser vos
CV et réponses à contact@richardassocies-avocats.com Ref : B980

BUREAUX LOCAUX
Dans un immeuble de standing
o c c u p é p a r d e n o m b re u s e s
enseignes de luxe, avec patio
intérieur, idéalement situé à l’entrée/
sortie de l’autoroute au CANNET
(10mn de CANNES, 10mn d’ANTIBES,
10mn de SOPHIA-ANTIPOLIS,
20mn de GRASSE, 20mn de NICE,
25mn de FREJUS), loue au sein
d’un cabinet d’avocats de 141m²
bureau(x) climatisé(s) avec accès à
une salle d’attente et à des espaces
communs pouvant être aménagés
en postes de secrétariat. Possibilité
de louer en plus une place de parking
privative dans un garage fermé.
Contactez Me Annabel MARIE pour
plus de renseignements au 06 84
12 17 81 (de préférence par sms)
ou par mail à l’adresse suivante:
annabelmarie@9online.fr Ref : B979

