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L’Edito du Président

Pascal MILHIET
Directeur des Laboratoires
Boiron à Sophia Antipolis

Le printemps pointe le bout de son nez et avec lui des rendez-vous
incontournables pour les entrepreneurs et les accompagnants : le Trophée
Rotary de la création d’entreprise, les Universités Régionales des
associations Initiative Provence Alpes Côte d’Azur, l’Open de l’Entreprise …
A noter également la volonté accrue de notre réseau associatif d’harmoniser
ses pratiques. C’est dans ce cadre que nous avons signé la promesse
Initiative France affichée désormais en nos locaux. A découvrir enfin, la
réouverture de l’Auberge de Caussols, avec des débuts prometteurs pour les
talentueux nouveaux gérants… Bonne lecture !

A la Une : Initiative ASA signe la promesse Initiative France

Louis SCHWEITZER, Président d’Initiative France et Gilles BALAGUERO
représentant Pascal MILHIET, Président d’Initiative ASA

Initiative Agglomération Sophia Antipolis et les autres associations Initiative de la Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur ont signé la promesse Initiative France.
Cette promesse est constituée de 5 éléments et valeurs indissociables qui répondent aux
besoins des entrepreneurs :
1/ Un accueil professionnel pour tous les entrepreneurs
2/ Un accompagnement dans la finalisation du Business Plan
3/ Un comité d'agrément pluridisciplinaire et bienveillant pour conseiller et décider du
prêt d'honneur
4/ Un suivi du projet pour favoriser la pérennité et la croissance de l'entreprise
5/ Un accompagnement avec des bénévoles expert en entrepreneuriat

Entrepreneurs accompagnés : la renaissance d’une bonne adresse…

Après près d’un an et demi de travaux pour remettre les bâtiments aux normes, l’Auberge de
Caussols a rouvert ses portes ! Les nouveaux gérants, Arnaud HILLION et Sébastien
MEUNIER, ont été retenus parmi une douzaine de candidatures et ont bénéficié de
l’accompagnement d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Le Maire, Gilbert HUGUES, et
Catherine de FRAMOND, Administrateur d’Initiative ASA, leur ont remis le prêt d’honneur
création, ont pu (re)visiter les magnifiques installations et se régaler d’un repas délicieux !
En présence de la Société Générale, partenaire financier des exploitants, de la Direction
Economie de Proximité et Tourisme de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis ,
de Marie-Jeanne DALMASSO, bénévole au sein de l’association, sans oublier Franck le
boulanger des « Délices de Caussols » venu en voisin.
Route Départementale 12 - 06460 Caussols / Réservation conseillée au 04 83 26 39 15

Le Trophée Rotary Edition 2019, c’est parti !
Le Trophée Rotary 2019 de la création d'entreprise c'est parti !

Vous avez créé votre entreprise dans le Département des AlpesMaritimes depuis le 1/10/2017 ou allez le faire avant le
30/09/2019 ?
Tentez votre chance et présentez votre entreprise avant le 12
avril 2019, 20 000 € de prix à gagner et une exposition
médiatique pour votre entreprise !
Elocar (Nicolas KACZMAREK) en 2015, et Ekinnox (Baptiste
FOSTY/Mélaine GAUTHIER) en 2018, font partie des anciens
lauréats accompagnés par Initiative ASA.
En partenariat avec la Hautier IP, Aktisea, Enedis, la CCI Nice
Côte d’Azur, et la Société Générale.
Téléchargez votre dossier de candidature ici

Open de l’Entreprise : Acte VI
Le vendredi 21 juin 2019 sera le premier jour de l’été mais également celui
de la 6ème Edition de l’Open de l’Entreprise, l’évènement désormais
incontournable pour les porteurs de projet et les chefs d’entreprise de la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (et d’ailleurs…). Le Format
ne change pas : des entretiens individuels avec les bénévoles de
l’association et les partenaires répartis en 3 pôles :
Accompagnement, Financement, Expert.
Plus de 30 interlocuteurs à votre écoute. On vous y attend nombreux !
Où ? : Starteo - 45, Chemin du Cabanon 06740 Chateauneuf.
Plan d’accès ici
Quand ? : vendredi 21 juin 2019 de 9h à 12h30
Entrée libre – Parking gratuit

Focus dispositif : le portage salarial par Ad’ Missions
Un pied dans l’entreprise, un pied dehors, le portage salarial est une nouvelle forme de travail qui
se développe à toute vitesse. Aujourd’hui, on voit de plus en plus d’actifs qui souhaitent travailler en
indépendants tout en ayant les mêmes protections qu’un salarié.
Avec le portage salarial, un indépendant peut être salarié par une entreprise de portage salarial,
telle qu’Ad’ Missions, le temps de sa mission chez son client. Cela va lui permettre de ne pas avoir
les contraintes administratives de créer une entreprise et, comme il a une fiche de paye, il est au
régime général de Sécurité Sociale et donc protégé comme un salarié standard.
Ce dispositif permet pour un salarié de donner un peu plus de sens à son travail, de pouvoir choisir
son employeur/client, de ne pas avoir de « patron », de pouvoir définir son temps d’activité, de
travailler sur un projet spécifique… Plus d’infos ici
Ad’ Missions organise régulièrement des réunions d’informations pour
expliquer en détail le dispositif et sera présent à l’Open de l’Entreprise.
Green Side – 400 Avenue de Roumanille – 06410 Biot Sophia Antipolis

L’Agenda de l’Entrepreneur
Team Building « Mystery Challenge » - Venez rencontrer et vous mesurer à
d’autres chefs d’entreprises du territoire le jeudi 11/04 de12h à 14h au
Business Pôle (Sophia Antipolis) – a.perez@agglo-casa.fr
Petit déjeuner d’affaires « Entrepreneurs du territoire, venez réseauter en toute
convivialité et présentez-vous en 1 minute ! » le vendredi 19/04 à partir de 8h30
à Starteo (Chateauneuf) – a.perez@agglo-casa.fr
Les parenthèses du dirigeant : « Réussir son développement les clés du
succès » (en partenariat avec l’IRCE) le mercredi 24/04 de 9h à 12h au Business
Pôle (Sophia Antipolis) – inscriptions ici

Nos partenaires financiers

