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L’Edito du Bénévole

Vincent MEUNIER-COLIN
(Groupe GFC) - Trésorier

Il est certain que cette période de crise sanitaire nous aura
changés dans nos priorités, nos discernements. Mais nos
valeurs restent intactes, se sont même bonifiées, et nous avons
appris pour mieux nous reconstruire, ensemble. Notre
association a poursuivi ses actions auprès des porteurs de
projet, grâce à vous bénévoles, aux multiples partenaires, au
dynamisme et à l’efficacité de notre équipe de permanents.
Puissions-nous nous retrouver prochainement dans une totale
plénitude. Bonne lecture !

Bénévoles d’Initiative ASA : qui êtes-vous ?
Plus de 11 000 bénévoles répartis au sein de 214 associations Initiative
France donnent de leur temps au service de l’entrepreneuriat.
En 2021, Initiative Agglomération Sophia Antipolis compte 55 adhérents.
Qui sont ils ?

Portrait de bénévole : Nicolas KACZMAREK (EloCar)

Pourquoi as-tu adhéré à Initiative Agglomération Sophia
Antipolis ?
Pour rendre la pareille. On m’a aidé j’aide en retour. Je me
sens comme en famille en côtoyant des pairs qui ont les
mêmes valeurs que moi : bienveillance et humilité.
Quels conseils donnerais-tu à un créateur d’entreprise ?
Commencer par un travail d’introspection poussé : quelles sont
mes forces et mes faiblesses ? Se conditionner et passer en
« mode combat ». S’entourer bien sûr et ne pas hésiter à
solliciter des chefs d’entreprise expérimentés ainsi que
d’autres porteurs de projet (même dans des domaines très
différents du tien). Enfin ne pas hésiter à aller à la rencontre de
ses concurrents : c’est ce que j’ai fait et certains sont devenus
des partenaires !
Après plus de 15 ans d’expérience
professionnelle dans le milieu de
l’automobile, Nicolas a créé à Sophia
Antipolis en 2015 EloCar, un garage
de mécanique automobile 2.0. En
2017 il ouvre un deuxième point de
vente à Mougins. Il rejoint l’équipe de
bénévoles d’Initiative ASA en 2018.
https://www.elocar.fr/

Initiative Agglomération Sophia Antipolis a
comptabilisé 1 000 heures de bénévolat en
2020 (comités d’agrément, permanences
conseils, parrainages, participation aux
instances) !

Portrait de bénévole (suite) : Lucie BLANC (Miss Mam)

Pourquoi as-tu adhéré à Initiative Agglomération Sophia
Antipolis ?
J’ai été sollicitée à la fin de la période d’accompagnement et
cela m’a vraiment touchée. Il me paraissait logique de rendre la
pareille et d’apporter ma contribution à cette association qui m’a
énormément aidée quand j’en avais besoin. Cela me permet
d’élargir et d’entretenir mon réseau, de m’informer sur les autres
entreprises qui ouvrent dans la région, de suivre les nouvelles
tendances, de comparer les résultats de mon entreprise avec
d’autres projets similaires, d’apprendre grâce aux porteurs de
projets et aux échanges que je peux avoir avec les autres
adhérents de l’association.
Quels conseils donnerais-tu à un créateur d’entreprise ?
Le plus important, selon moi, est d’étudier à fond son projet afin
de se préparer à ce qui nous attend. Toute création nécessite
du temps, de la réflexion, de l’engagement : connaître le
marché, avoir un plan de financement cohérent, se former,
prévoir assez d’argent pour subvenir à ses besoins plusieurs
années car très peu d’entreprises sont lucratives dès les
premières années. Il faut le faire avec passion et conviction.
Professionnelle du secteur de la
communication et de l’information,
Lucie opère en 2015 un virage à
180° dans sa vie professionnelle et
crée dans le vieil Antibes Miss Mam
une boutique destinée aux femmes
enceintes, aux jeunes mères et aux
bébés. Elle rejoint l’équipe de
bénévoles d’Initiative ASA en 2018.
https://www.missmam.fr/

Vous êtes chef d’entreprise ou cadre
dirigeant et exercez sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis ?
Si comme Nicolas ou Lucie vous souhaitez
vous engager au service de l’économie de
proximité, contactez nous !
initiative@agglo-casa.fr
Focus dispositif : Agilitateur Digital par l’Academy Numérique

Chefs d’entreprise, porteurs de projet, montez en compétence
dans le domaine du numérique grâce à la formation « Agilitateur
Digital » ! + de 100 modules à la carte pour se former
gratuitement en ligne à partir du 17/05/2021.
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