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A la Une : Nouvelle identité visuelle pour notre réseau

Ancien logo

Nouveau logo

La notion de réseau

devient un élément

constitutif du logo Le magenta est

notre nouvelle

couleur dominante.

L’italique donne du

mouvement

Le connecteur

traduit la notion

de réseau Implication du

réseau (« notre ») et

typo écrite à la main

(proximité)

Guerre en Ukraine, crise sanitaire, élections, inflation… Nous traversons une période

complexe et mouvementée. Dans le même temps, l’arrivée du printemps redonne des

couleurs à l’économie de notre territoire : fin des restrictions liées au Covid, rebond de

l’activité touristique sur le littoral et dans l’arrière-pays, dynamisme du secteur de la

plaisance, de la construction, de l’immobilier... Dans ce contexte Initiative ASA demeure un

acteur robuste de la résilience de notre éco-système. Nous sommes présents aux côtés des

entreprises de tous les territoires de la CASA : Retrouvez-nous le 18.05 pour un Afterwork à

Sophia Antipolis et le 8.06 pour la 7ème édition de l’Open de l’Entreprise à Châteauneuf.

Dans le même temps, notre réseau fait peau neuve avec une nouvelle identité.

Merci de contribuer au rayonnement de notre association en diffusant cette lettre à vos

réseaux de business et à vos clients. Bonne lecture !

https://www.facebook.com/InitiativeASA/
https://www.linkedin.com/company/initiative-agglom%C3%A9ration-sophia-antipolis?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.instagram.com/initiativeasa/


Afterwork du 18/05/22 : encore quelques places disponibles !

RDV le mercredi 18/05/2022 à 18h30 au Business Pôle de Sophia

Antipolis pour une soirée conviviale sur le thème de l’intelligence

collective. Votre challenge : venir accompagné (ou pas) d’un autre

dirigeant !

Inscrivez-vous vite ICI

Open de l’Entreprise le retour…

Après 2 ans de pause, la

Communauté d’Agglomération

Sophia Antipolis et Initiative

Agglomération Sophia Antipolis ont

le plaisir de relancer l’évènement

dédié à l’entrepreneuriat qui se

déroulera le mercredi 8 juin 2022

de 9h à 13h à la télépépinière

Starteo de Chateauneuf.

Un forum à ciel ouvert, des

entretiens individuels gratuits pour

booster votre projet.

Un grand merci aux 37 partenaires

qui ont répondu présents à cet

évènement !

https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-des-chefs-dentreprises-318668364657


Nos permanences mensuelles sans RDV

Ils nous soutiennent

Retour sur le Conseil d’Administration de l’association

Le Conseil d’Administration d’Initiative

Agglomération Sophia Antipolis a ratifié 4

nouvelles adhésions : Didier Bellotto (Axa

Cabinet Bellotto), Alexandre De Marquilly

(Talent Finance), Aline Dosdat (NovArt Juris),

Alexandre Nivesse/Mathias Boutsen (Go

Mecano) vont rejoindre l’équipe de bénévoles au

service de l’entrepreneuriat du territoire. Nous les

remercions pour leur démarche et leur

souhaitons la bienvenue !

Un projet de création, reprise ou croissance 

d’entreprise ? Retrouvez-nous pour un 

entretien personnalisé sans RDV de 9h à 

12h à l’un des 8 lieux de permanence.

Calendrier 2022 disponible ici

https://www.initiative-asa.fr/nous-rencontrer-sans-rdv.html

