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Notre 9ème Assemblée Générale s’est déroulée le 14 juin 2017, ce qui nous a
permis de présenter un bilan sur l’activité de l’ association. Le taux de pérennité à 3
ans des entreprises financées atteint 82% en 2016, ce qui est révélateur de
l’efficacité de nos comités d’agrément. Il est supérieur de 27% à la moyenne PACA
ca qui montre l’importance de l’accompagnement en amont et en aval de
l’installation dans la création comme dans la reprise d’entreprise. En cumul, les plus
de 300 entreprises financées par notre plateforme ont généré 576 emplois directs,
soit 1,9 emploi par entreprise en moyenne. Les entrepreneurs soutenus étaient,
dans 65 % des cas, des demandeurs d’emploi, un pourcentage qui augmente
chaque année… Bonne lecture et bel été à tous !

A la une : Retour sur la 4ème Edition de l’Open de l’Entreprise

De gauche à droite : JM AUDOLI, Directeur
Hébergement et Accompagnement des Entreprises
Innovantes, à la CASA,
C. De FRAMOND,
Administrateur Initiative ASA, C. ETORE, Maire de
Valbonne Sophia Antipolis, E. DELMOTTE, Maire de
Chateauneuf

Le Sénateur Marc DAUNIS, Vice Président de la CASA
délégué
à
l’Aménagement
du
Territoire,
au
Développement Economique et à la Technopôle a conclu
la matinée dans les locaux de Starteo

Les stands d’Initiative ASA et d’Initiative Terres d’Azur

- 35 stands répartis en 3 Pôles : Accompagnement, Experts et
Financement.
- Des entretiens individuels sans RDV
- 135 entrepreneurs reçus
- Taux de satisfaction : 98 %
Merci à tous nos partenaires qui ont répondu présent et ont
contribué à la réussite de cet évènement.
RDV en 2018 pour la Vème Edition !

Portrait d’un entrepreneur accompagné

Sébastien SAPPA reprend la verrerie Farinelli à la suite du départ à la retraite de ce dernier. Il
n’est pas inconnu à Biot : en effet, apprenti 3 ans chez Raphael Farinelli lui-même, il s’illustre 8
ans auprès de Robert Pierini, verrier voisin, pour qui il vouait une véritable passion. Puis la vie l’a
porté sur un autre chemin jusqu’à ce que le plaisir de la création reprenne le dessus. Il retrouve
alors sa place chez Farinelli. « Aujourd’hui la boucle est bouclée : je prends le relais de celui qui
m’a formé. J’en suis très fier. Et puis il y a ma femme à la vente et Adrien mon aide-verrier. À mon
tour de lui transmettre les gestes, la passion. Mais j’ai de la chance, il est fait pour ça, c’est déjà
un amoureux du verre ! » se réjouit Sébastien.
Pour aider à son installation, Sébastien SAPPA a bénéficié d’un prêt d’honneur reprise de
8 000 € qui lui a été remis par Guilaine DEBRAS, Maire de Biot et Vice Présidente de la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en présence de Rhodan PRIOLO, représentant
la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat PACA Territoire 06 et de nombreux bénévoles.
Verrerie Farinelli - 465, Route de la Mer 06410 BIOT – 04 93 65 17 29

Nouveau : « Les Rencontres Economiques du Moyen Pays »

Initiative Agglomération Sophia Antipolis à la rencontre
des entrepreneurs du territoire : porteurs de projet, chefs
d’entreprise, salariés, autoentrepreneurs, retrouvez nous
tous les 1ers mercredis du mois de 9h à 12h en Mairie de
Gréolières pour répondre à vos questions.
Gratuit et sans RDV
Prochaines sessions : mercredis 5 juillet et 6 Septembre 2017
Renseignements: initiative@agglo-casa.fr

Trophée Rotary 2017
Félicitations aux 3 lauréats du Trophée Rotary
2017
de
la
création
d'entreprise
!
Justine LIPUMA - Mycophyto (1er Prix). Cette
start Up propose des alternatives aux engrais et
pesticides en utilisant les champignons du sol.
Florian PRADINES - Arcan Security (2ème Prix) :
l'entreprise propose une solution innovante
d'authentification
sans
mot
de
passe
Laurence VERBERGUE et Laurent DELANNOY Avencod (3ème Prix et Prix Spécial du Jury) :
entreprise adaptée de services informatiques.
Avec la participation des Clubs Rotary du 06, de
la CCI Nice Côte d’Azur, Société Générale et
d' Aktisea lauréat 2012.

IVèmes Universités Initiative Provence Alpes Côte d’Azur

IVèmes Universités Régionales du réseau Initiative France sur le thème de la transition numérique les
8 et 9 juin 2017 à l’Isle sur la Sorgue. Des ateliers de travail, des échanges de bonnes pratiques
mais aussi de la convivialité ! Merci aux associations Initiative du Vaucluse, à la coordination
régionale et à l’antibois Jean-Jacques BELTRAMO pour son coup de crayon inimitable !

Focus partenaire : Les Web Conférences de la RAM
Depuis le 4 avril, La Ram organise des web conférences hebdomadaires sur la thématique
suivante : « Demain je crée mon entreprise, quelle sera ma protection sociale ? ».
Durant 30 mn, les experts de la RAM aborderont les thématiques suivantes : la protection sociale
des indépendants, l’affiliation selon votre statut, le rôle du RSI et des organismes
conventionnés, etc. Gratuites, ces web conférences vous permettront de poser des questions en
direct. Inscription : www.laram.fr/actualites/participez-aux-web-conferences-ram

Nos financeurs

