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Pascal MILHIET  
 Directeur des Laboratoires 
Boiron à Sophia Antipolis 

L’Edito du Président 

A la Une : Dev Up ! Une expérience unique ! 

Initiative Agglomération Sophia Antipolis s'associe aux 19 autres plateformes Initiative de la 

région pour vous proposer de participer à un rendez-vous unique ! En collaboration avec la 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous réunissons, pour vous, les ingrédients pour accélérer le 

développement de votre entreprise : DEV'UP ! 
 

 Hôtel de Région, à Marseille, 

le 27 Novembre de 14h à 19h30,   
 

Comment vendre vos produits sur Instagram? Comment digitaliser votre magasin ? Comment être 

un ambassadeur de votre entreprise? Comment mieux réseauter et ouvrir de nouveaux 

marchés...?  Quelles sont les bonnes recettes pour développer mon entreprise ? Rencontrez et 

échangez avec 500 chefs d’entreprise de la région, des financeurs, des partenaires, …  

L’expérience vous tente ? Inscrivez-vous vite, il n'y a que 500 places !  
 

C'est gratuit et nous nous occupons de tout ! Du transport au cocktail festif ! 

Je m’inscris ici 
 

Une belle émotion lors du comité d’agrément du 14 septembre 2018. 

Le dernier pour Emmanuel BUET, adhérent de notre association depuis sa 

création, qui jusqu’au dernier comité a apporté son professionnalisme et donné de 

judicieux conseils juridiques aux porteurs de projets. Son expertise et son humilité 

depuis toutes ces années, ont participé à la réussite de notre association et aux 

valeurs qu’elle représente. Notre bureau s’est réorganisé, avec l’arrivée de Gilles 

BALAGUERO, Avocat spécialiste en droit des sociétés, des associations et des 

fondations, présent depuis quelques années également, et qui nous apportera 

tout son professionnalisme et son expertise pour continuer à conseiller les 

repreneurs et créateurs d’entreprises passant par nos services. 

https://www.facebook.com/InitiativeASA/?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/initiative-agglom%C3%A9ration-sophia-antipolis?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://sites.google.com/view/initiativedevup2018/accueil


Focus Entreprise accompagnée : Les Jardins du Sapeton 

Focus partenaire : MiiMOSA 

Lancée fin 2014, MiiMOSA est la 1ère plateforme de financement participatif exclusivement 

dédiée à l’agriculture et à l’alimentation. Au-delà d’offrir une alternative à la finance 

traditionnelle, MiiMOSA est un lieu d’échange, de partage et de solidarité entre une communauté 

de contributeurs et les porteurs de projet de ces secteurs. 

MiiMOSA met à disposition 2 outils à destination des porteurs de projet et des contributeurs: 
 

- Le don avec contrepartie, qui permet de financer des projets allant de 1 000€ à 70 000€ 

- Le prêt participatif  d’une durée de 3 mois à 7 ans  à taux variable (2% à 4%) sans garanties, 

avec possibilité de différé. Il permet de financer des projets entre 15 000€ et 200 000€. A travers 

cet outil, les épargnants peuvent flécher leur argent vers des projets qui leur font sens et être 

remboursés avec un taux d'intérêt donné sur une durée donnée.  
 

Près de chez nous, La Chèvrerie de Valbonne a été accompagnée par Miimosa avant son 

ouverture. 
 

Envie d’en discuter ? Contactez Marion LAUMONIER, référente PACA : 06 85 46 74 48 
 

Plus d’infos et autres exemples de projets accompagnés : www.miimosa.com 

L’exploitation maraichère de Julien LESNE, « Les Jardins du Sapeton » était en effervescence 

en ce mardi 23 octobre à l’occasion de la remise du prêt d’honneur Initiative Agglomération 

Sophia Antipolis. Nous avons pu admirer son travail et écouter ce passionné nous parler de son 

quotidien : celui d’un agriculteur exploitant 1 hectare de terrain dans un cadre enchanteur à 

Villeneuve-Loubet. 

En présence de Lionnel LUCA, Maire, Vice Président de la Communauté d’Agglomération 

Sophia Antipolis, de Pascal MILHIET, Président d’Initiative ASA, de Vincent MEUNIER-COLIN, 

Trésorier d’Initiative ASA, de Jérôme COCHE, élu à la Chambre d’Agriculture des Alpes-

Maritimes, d’Emmanuel DURST (La Chèvrerie de Valbonne), d’élus de la commune, du Crédit 

Agricole, partenaire bancaire de l’exploitant, et de nombreux bénévoles de notre association. 

 

Les Jardins du Sapeton : Le Grand Pré 06270 Villeneuve-Loubet  

http://www.miimosa.com/
http://www.miimosa.com/
http://www.miimosa.com/
http://www.miimosa.com/
http://www.miimosa.com/
https://www.facebook.com/lesjardinsdusapeton/


Nos financeurs 

Intel abonde le fonds de prêt d’honneur Initiative ASA 

Vie de l’Association : il part, ils arrivent… 

L’Agenda de l’Entrepreneur 

Un bénévole historique quitte l’association : Emmanuel BUET, Avocat représentant l’Association 

en Droit des affaires au Conseil d’Administration d’Initiative ASA, change d’orientation 

professionnelle. Très impliqué, il totalise plus de 600 heures de bénévolat en comité 

d’agrément, permanence conseil, instances, manifestations… Il était également membre du 

bureau depuis 2014. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière ! 

 

Dans le sens des arrivées, saluons Nicolas HENNEQUIN, Bastien BERNARD (Askesis) et 

David CARNAZZA tous trois Avocats qui vont rejoindre l’équipe de bénévoles. 

Nicolas KACZMAREK (Elocar), lauréat en 2015 a également souhaité s’impliquer au service du 

développement économique de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 

Merci à eux pour leur démarche ! 

Vous êtes une entreprise installée depuis plus d’un an sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération Sophia Antipolis ? 

- Vous êtes en phase de développement et devez à ce titre renforcer votre Besoin en Fonds de 

Roulement (BFR) ? 

- La croissance de votre entreprise va générer au moins un emploi stable ? 

 

Initiative ASA et Intel Corporation SAS ont signé une convention de partenariat permettant 

d’accompagner votre croissance par un prêt à taux 0 sans garantie ! Le cabinet Altedia sera 

chargé du suivi de cette convention. 

 

 

      + d’infos : initiative@agglo-casa.fr 

Présentation du dispositif ARDAN par Guillaume Multeau (CNAM) le lundi 

19/11 au Business Pôle 

« Bien rédiger son cahier des charges pour la création de son site internet et 

améliorer son référencement » par Quentin Castelbou  (French Venture) le 

vendredi 23/11 à Starteo 

Petit déjeuner d’affaires « Entrepreneurs du territoire, venez réseauter en toute 

convivialité et présentez-vous en 1 minute ! » le vendredi 30/11 à Starteo 

Renseignements et inscriptions : a.perez@agglo-casa.fr 
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