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L’édito du Président 

A la Une : Open de l’Entreprise Vème Edition 

Trophée Rotary 2018 : plus que quelques jours… 

Porteurs de projet et chefs d’entreprise, la Communauté 

d’Agglomération Sophia Antipolis et Initiative Agglomération 

Sophia Antipolis coorganisent la Vème Edition de l’Open de 

l’Entreprise le vendredi 15 juin 2018 de 9h à 12h à 

Chateauneuf (parking de la télépépinière Starteo). 

Plus de 40 partenaires et experts vous recevront en 

entretien individuel pour répondre à vos questions ! 

En 2017, ce sont + de 400 h de conseil qui ont ainsi été 

dispensées au bénéfice de 135 entrepreneurs… Record à 

battre ! 

Renseignements : starteo@agglo-casa.fr 

 

Vous avez créé ou repris une entreprise dans les Alpes 

Maritimes en 2017 ou début 2018 ? Vous pouvez tenter votre 

chance, en participant au Trophée Rotary de la Création 

d’Entreprise. 

 

Les 3 chefs d’entreprise sélectionnés pour la grande finale 

devront présenter leur parcours avec à la clé 13 000 € de 

prix à gagner et une forte exposition médiatique !  

+ d’infos et dossier de candidature : www.tropheerotary.fr 

 

Attention, dossiers à envoyer avant le 16 Avril 2018 

 

C’est le printemps qui pointe le bout de son nez. Avec les hirondelles arrive 

votre nouvelle lettre d’information dans laquelle vous découvrirez les 

prochains rendez-vous à ne pas manquer, comme la 5ème édition de l’Open 

de l’entreprise à Châteauneuf, mais également des informations sur le 

trophée Rotary, ainsi que des focus sur le dispositif RUE et sur une 

entreprise accompagnée. Comme nous vous l’avions présenté il y a 

quelques mois, vous pouvez participer ponctuellement à des rubriques ou 

chroniques et partager une actualité ou un témoignage. Alors profitez-en et 

faites nous parvenir votre rédaction à : initiative@agglo-casa.fr. 

A vous lire… 
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Nos financeurs 

Focus Entreprise Accompagnée  

L’Agenda de l’Entrepreneur 

Baptiste FOSTY et Mélaine GAUTIER, 2 ingénieurs de 

l’équipe de recherche STARS de l’Inria (Institut National 

de Recherche en Informatique et en Automatique) 

ont fondé Ekinnox qui propose un dispositif médical 

d’analyse de la marche pour assister le personnel 

soignant en rééducation et lui permettre d’avoir un 

meilleur suivi de l’état de santé du patient. Grâce à une 

unique caméra 3D et à des algorithmes en vision par 

ordinateur, leur solution est livrée prête à l ’emploi et 

ne nécessite aucune préparation préalable à 

l’analyse. Ils ont obtenu un prêt d’honneur 

« création/innovation » et sont hébergés au Business 

Pôle EU BIC par le biais de l’Incubateur PACA-Est.  www.ekinnox.com 

Focus Partenaire : Association Recherche et Avenir / Dispositif RUE 

Le dispositif RUE (Rapprochement Université/Laboratoires – Entreprises), initiative portée 

par l’ensemble des acteurs économiques et académiques du département pour rapprocher les 

entreprises de l’expertise des chercheurs de la recherche publique présents dans les Alpes 

Maritimes. 
Au travers de ce dispositif, l’association 

Recherche et Avenir initie des collaborations 

entre le monde économique et académique 

afin de favoriser la croissance et l'innovation des 

entreprises en les faisant bénéficier de la 

capacité de recherche et de l'expertise de 

laboratoires. 

L’accès au dispositif RUE est gratuit car 

entièrement financé par les acteurs 

économiques, académiques et territoriaux locaux. 

Présentation du programme ici 
Renseignements et contacts : 

Stéphanie Godier – Directrice Recherche et Avenir / Stephanie.godier@rechercheetavenir.eu   

Jennifer Lavigne – Chargée de Mission Dispositif RUE / rue@rechercheetavenir.eu  

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

présentez-vous en 1 minute ! » le vendredi 13 Avril 2018 à partir de 8h30 à la télépépinière 

Starteo. Participation gratuite sur inscription : a.perez@agglo-casa.fr 

« Utilisez le numérique pour communiquer et gagner des clients » en partenariat avec l’IRCE 

les lundis 16 et 23 Avril 2018 de 9h30 à 17h30 à la télépépinière Starteo. 

    Participation gratuite sur inscription : initiative@agglo-casa.fr 

  « Comment améliorer son référencement naturel sur Google ? » le jeudi 19 Avril 2018 de 

12h00 à 13h30 au Business Pôle. Participation gratuite sur inscription : businesspole@agglo-casa.fr 
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