
Lettre d’information n°26 – Février 2017 

Pascal MILHIET Président de 
l’association et Directeur des 

Laboratoires Boiron 

L’édito du Président 

A la une : En 2016, Initiative Agglomération Sophia Antipolis c’est… 

   214 diagnostics téléphoniques / 133 entrepreneurs reçus en 

entretien individuel 

 45 heures d’entretien en permanence conseil  

 50 prêts d’honneur accordés (385 depuis la création de 

l’association) 

  283 000 € prêtés (2 221 000 €) 

  1 861 500 € de financement bancaires associés / taux de 

couplage bancaire  de 95 % (17 246 000 € / 96 %) 

 69 emplois créés / maintenus sur le territoire (576) 

 130 visites en entreprise (1 030) 

 84 % des entreprises accompagnées encore actives à 3 ans (76 

% à 5 ans) 

 97 % : taux de recouvrement du prêt d’honneur 

 30 % des membres de l’association sont d’anciens bénéficiaires 

de l’accompagnement IASA 

Vœux Initiative ASA à la Maison des Associations 

Retrouvez et téléchargez notre rapport 

d’activité sur www.initiative-asa.fr 

Partenaires, membres de l’association et 

entreprises accompagnées, vous avez été près 

d’une centaine à assister aux traditionnels vœux du 

Président d’Initiative Agglomération Sophia 

Antipolis à la Maison des Associations d’Antibes. 

Continuer à œuvrer concrètement et efficacement en 

faveur de l’économie locale, développer un réseau 

d’entrepreneurs qui adhèrent aux valeurs de 

l’association le tout dans un esprit de convivialité et 

de solidarité : tel est le cap fixé pour 2017 et pour les 

années à venir. 

Merci à tous nos bénévoles et partenaires pour leur 

enthousiasme et leur implication indispensables au 

fonctionnement d’Initiative ASA ! 

Avec l’aimable concours de la Comédie des 

Remparts d’Antibes. 

http://www.comediedesremparts.com/ 

 

Le début d’année est souvent la période des bonnes résolutions qui ne durent 

souvent que le…début d’année !!! Mais c’est aussi le moment des vœux que nous 

avons pu réaliser en compagnie de la Comédie des Remparts d’Antibes. Lors du 

discours, bon nombre d’entre vous ont été dans un premier temps surpris par leur 

improvisation, mais sont ensuite rentrés dans leur jeu pour devenir complices, 

rendant encore plus convivial ce moment d’échanges. 

Vous pourrez découvrir dans cette édition, nos chiffres clés. Notre objectif est 

toujours le même : faire plus et  mieux au service du développement économique 

local, mais en maintenant la bonne humeur qui caractérise notre association. 

Bonne année à toutes et tous, et au plaisir de vous retrouver lors d’un 

comité d’agrément ! 
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Focus Partenaire : CJD Provence Alpes Côte d’Azur 

Actualité fiscale et sociale : Quelques changements en 2017 

Nos financeurs 

Les RDV d’Initiative ASA 

Les fondamentaux du E-commerce Par Emilie MORIN (Ucan) le jeudi 2 mars de 

9h00 à 12h00 au Business Pôle de Sophia Antipolis. 

Les techniques de vente Par H. PANOSSIAN le lundi 20 février de 9h00 à 12h00 

à la Télépépinière Starteo de Châteauneuf. 

Rencontre NetWorking : petit déjeuner d’affaires le vendredi 17 février. RDV à 

9h00 à la Télépépinière Starteo de Chateauneuf. Venez développer votre réseau en 

toute convivialité ! 

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

Roger CALIGARIS, Président d’Initiative Provence 

Côte d’Azur et Dominique KRENC, Président du Centre 

des Jeunes Dirigeants d’Entreprise ont signé une charte 

de partenariat le 12/12/2016. 
 

L’objectif est de promouvoir les actions respectives de 

ces 2 réseaux associatifs qui ont de nombreuses 

valeurs communes : promouvoir des idées nouvelles 

pour rendre l’entreprise à la fois plus compétitive et plus 

humaine et accompagner dans sa mission tout jeune 

dirigeant soucieux d’améliorer sa performance et celle de 

son entreprise. 
 

+ d’infos sur le CJD : http://www.cjd.net/ 
 

+ d’infos sur la section de Cannes Sophia Antipolis  

 

 

 SMIC horaire au 1/01 : 9,76 € bruts (+0,93 %) soit 1 480,55 € par mois (base : 35h hebdomadaires) 
 

 La dématérialisation des  bulletins de salaire devient la norme (sauf opposition du salarié)  
 

 La fiche de paie est simplifiée pour les entreprises d’au moins 300 salariés : en regroupant 

certaines cotisations, elle devrait désormais tenir sur une seule page. Au 1/01/2018, toutes les 

entreprises seront concernées 
 

 Le Compte Personnel d’Activité (CPA) entre en vigueur 
 

 La Déclaration Sociale Nominative (DSN) devient obligatoire pour les entreprises du Régime 

Général de Sécurité Sociale 
 

 TVA : un échéancier progressif sur 5 ans de déductibilité de la TVA sur les essences est mis en 

place pour aligner les règles sur celles des véhicules diesel. 
 

 Les banques de 50 pays dont la France doivent désormais communiquer automatiquement à leurs 

administrations fiscales les informations sur les comptes à l’étranger de leurs ressortissants. 
 

Source: www.gouvernement.fr 
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