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L’Edito du Président 

A la Une : Retour sur l’Open de l’Entreprise 

Chiffres clés de l’Edition 2019 
 

 39 stands répartis en 3 pôles : Accompagnement (17), Financement (9), Expert (13) 

 142  porteurs de projet reçus soit 290 heures de conseil 

 99 % de visiteurs satisfaits 

 

Merci à nos partenaires pour leur participation active, aux élus et aux services techniques 

de la ville de Châteauneuf pour leur aide précieuse. RDV en 2020 pour la 7ème Edition ! 

 

Voilà l’été, enfin l’été qui rime avec Universités de notre réseau associatif pour 

une édition 2019 dans le Var qui a atteint des sommets de travail collaboratif   

(la journée) et d’effusions festives (le soir). L’été est également synonyme 

d’Open de l’Entreprise avec une fréquentation record de porteurs de projet et un 

taux de satisfaction qui ressemble à un plébiscite… Chers partenaires ces 

résultats sont les vôtres, il y aura donc une prochaine session en 2020. 

En cette période de fortes chaleurs, il nous a été agréable de prendre un peu 

d’altitude et de mettre à l’honneur le nouveau gérant de l’épicerie de Bouyon. 

Bel été à tous et RDV avant la fin de l’année pour fêter ensemble les 10 ans 

d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis ! 

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


Nos partenaires financiers 

Focus entrepreneur accompagné  

Retour sur le Trophée Rotary Edition 2019 

Universités d’été Initiative Provence Alpes Côte d’Azur 

Le RDV biannuel des associations Initiative 

France de la Région Sud Provence Alpes Côte 

d’Azur a eu lieu à Fréjus et a tenu toutes ses 

promesses ! 

- 180 participants (en présence de nos amis 

de France Active) répartis en 15 groupes de 

travail pour plancher sur le thème : 

« Comment renouveler nos espaces 

d’accompagnement entrepreneurial ? »   

- Une soirée magique au Mas des 

Escaravatiers. 

Bravo et merci pour ces moments 

inoubliables aux équipes de la coordination 

régionale et de Var Initiative ! 

Intervenir au cœur des territoires pour soutenir 

l'entrepreneuriat en zone rurale et accompagner une 

reconversion professionnelle font partie des missions 

d'Initiative Agglomération Sophia Antipolis. 

Emmanuel Da Rocha  était chargé d’affaires à 

Sophia Antipolis, il est désormais gérant de 

l’épicerie communale de Bouyon. Jean-Pierre 

Mascarelli, le Maire, Vice Président de 

la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis , 

Catherine De Framond et Marie-Jeanne 

Dalmasso, bénévoles au sein de notre association 

lui ont remis le prêt d’honneur reprise. En présence 

de Karine Majdekomai et Stéphane Laugier de la 

Banque Postale, partenaires financiers. 

Le Trophée Rotary de la Création d'Entreprise  2019 a rendu son 

verdict... Félicitations à Ping Ping Zhan, Asia Biz Class (3 ème 

prix), Frédéric Dayan, ExactCure (2 ème Prix et prix spécial du jury) 

et Charlotte Dupont, Bioceanor (1 er prix) sélectionnés parmi une 

cinquantaine de projets présentés pour cette 7 ème édition. Bravo à 

Jean-Paul Faure le grand organisateur et merci à Donya Mghith 

(Société Générale) pour son invitation à la soirée de clôture qui 

nous a permis d'assister aux témoignages des entreprises 

sophipolitaines B2BOT, Ekinnox, Mycophyto, et Elocar. 

Avec le soutien de Cci Nice Côte d'Azur, Enedis, Hautier IP, Aktisea, 

Société Générale et de 14 clubs Rotary des Alpes-Maritimes. 


