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L’édito du Président 

A la une : 4 ème Edition de l’Open de l’Entreprise J - 70 ! 

Trophée Rotary de la Création d’Entreprise : Edition 2017 

Vous avez créé votre entreprise dans les Alpes-

Maritimes en 2016 ou comptez le faire avant le 

30/09/2017 ? 

Tentez votre chance avant le 15/04/17 en complétant un 

dossier de candidature : Le Rotary, la CCI Nice Côte 

d’Azur, la Société Générale et Aktisea organisent un 

concours avec 10 000 € de prix à gagner et une mise en 

avant de votre entreprise lors de la remise des trophées en 

présence de nombreux acteurs économiques du 06. 

Saurez-vous faire aussi bien qu’ Elocar accompagnée par 

Initiative ASA et qui a obtenu le 1er prix en 2015 ? 

Renseignements, règlement du concours et inscriptions : 

http://www.tropheerotary.fr/ 

Fort du succès des trois éditions précédentes, la Communauté 

d’Agglomération Sophia Antipolis, et Initiative 

Agglomération Sophia Antipolis coorganisent pour la 4ème 

fois l’Open de l’Entreprise le vendredi 16 juin 2017 de 9h à 

13h à Châteauneuf (place des Pins). 

Entrepreneurs, quelque soit l’état d’avancement de votre projet et 

chefs d’entreprise du territoire (et d’ailleurs), venez rencontrer 

nos experts bénévoles qui répondront individuellement à 

vos questions. En présence des acteurs institutionnels de 

l’accompagnement à la création d’entreprise et de nombreux 

professionnels (plus de 30 stands prévus). 

Nouveauté 2017 : un espace dédié aux entreprises 

innovantes ! 

Renseignements : a.perez@agglo-casa.fr 

Voici la dernière Newsletter trimestrielle. Vous y trouverez comme d’habitude 

l’actualité de l’association mais également les évènements à venir. Pour la 

rendre encore plus conviviale, nous souhaiterions la faire évoluer en 

vous faisant participer ponctuellement à des rubriques ou chroniques. 

Que vous soyez membre bénévole, chef d’entreprise accompagné ou 

partenaire, si vous voulez partager une actualité juridique, fiscale, sociale, 

une information générale, un évènement ou simplement témoigner en tant 

qu’entrepreneur, cette lettre d’info vous appartient. Alors profitez-en et faites 

nous parvenir votre rédaction à : initiative@agglo-casa.fr. A vous lire !!! 
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Focus Partenaire : Jeune Chambre Economique Antibes Sophia Antipolis 

Nos financeurs 

Les RDV d’Initiative ASA 

Initiative Agglomération Sophia Antipolis et la 

Jeune Chambre Economique d’Antibes Sophia 

Antipolis ont signé  une convention de 

partenariat dans le but de renforcer les liens qui 

unissent ces 2 structures qui partagent de 

nombreuses valeurs communes. 

Nous accueillerons donc avec grand plaisir 

des représentants de la JCE Antibes Sophia 

Antipolis en comité d'agrément ! 
 

Ci-contre de gauche à droite : pour Initiative ASA Catherine 

De FRAMOND, Emmanuel BUET, Pascal MILHIET. Pour la 

JCE ASA Stéphanie FRISINA, Caroline BLANCHARD-

CREGO 

Portrait d’un entrepreneur accompagné : Aurélie NGHIEM (Vide Moto) 

Après 7 ans de missions en tant que consultante en système d’information auprès de clients 

grands comptes (SNCF, Groupama), Aurélie NGHIEM a décidé d’allier sa passion pour la moto et 

son attrait pour la vente en ligne. En partant du constat que les équipements destinés à la pratique 

du deux-roues sont chers à l’achat  mais indispensables pour la sécurité du motard, elle a mûri son 

projet, accompagnée par l’IRCE et créé un 

site internet permettant: 
 

-  L’achat et la vente en ligne d’équipement 

et accessoires moto d’occasion  

reconditionnés (processus professionnel de 

nettoyage et de désinfection) 

- La location d’équipements touring et piste 
 

www.vide-moto.com 

Conseils personnalisés sur RDV au 

magasin d’Antibes : 04 97 23 98 71  

 

 

Comment créer son site internet ? par Emilie MORIN (Ucan) le mardi 11 avril de 

9h à 12h30 à la télépépinière Starteo de Chateauneuf  

Petit déjeuner d’affaires : développez votre réseau relationnel et personnel dans 

un cadre convivial le vendredi 21 avril à partir de 8h30 à la télépépinière Starteo de 

Chateauneuf  

La gestion juridique et judiciaire des impayés par Emilie VOIRON et Gilles 

BALAGUERO (Harmonia Juris) le jeudi 20 avril de 9h à 12h30 au Business Pôle de 

Sophia Antipolis 

Inscriptions : initiative@agglo-casa.fr 
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