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L’Edito du Bénévole

Gilles BALAGUERO
(Harmonia Juris)
Administrateur

Le partenariat entre Initiative Agglomération Sophia Antipolis et la Jeune Chambre
Economique d’Antibes Sophia Antipolis pour l’action Localissime est la preuve qu’une
dynamique peut être facilement créée entre des mouvements associatifs aux valeurs
communes.
Tant Initiative ASA que la Jeune Chambre Economique sont au service de l’humain.
Par leurs actions, leurs membres sont au cœur de la solidarité et aident à tisser les
liens économiques et sociaux qui permettent à des entreprises de se développer, de
créer des emplois et de faire vivre nos territoires.
Ces deux mouvements ont des liens anciens : certains membres ou anciens
membres de la JCE , chefs d’entreprises, sont des bénévoles actifs d’Initiative ASA.
C’est par des actions comme Localissime que ces liens se renforcent et consolident
le lien social nécessaire au développement économique local. Bonne lecture !

A la Une : Action Localissime au Monoprix d’Antibes

Initiative Agglomération Sophia Antipolis et la Jeune Chambre
Economique Antibes Sophia Antipolis ont lancé la 1ère opération
Localissime du 13 au 25 juin 2021. Le principe ? Donner de la visibilité
aux producteurs et artisans locaux accompagnés par l’association.
Ainsi, L’Abeille Savonneuse (apiculture - La Colle sur Loup), Miski
(pâtisserie sans gluten - Antibes), Craftazur (micro brasserie - Antibes),
Spirulina Côte d’Azur (élevage aquacole - Châteauneuf) et la Verrerie
Didier Saba (Verrerie d’Art - Antibes) ont pu disposer d’un emplacement
au sein du Monoprix d’Antibes. Un grand merci à François PHILIPPE,
Directeur du magasin, pour cette opportunité !

Damien Stephan (Spirulina Côte d’Azur) et
Cécilia Arias (Miski) au Monoprix d’Antibes

Retour sur l’Assemblée Générale de l’association
L’Assemblée Générale d’Initiative Agglomération
Sophia Antipolis qui s’est tenue le 30/06 a validé les
rapports d’activité et financier 2020.
Le Conseil d’Administration a ratifié un départ
(Edith Bianchini - Adhéci) et 2 nouvelles adhésions
d’anciens lauréats dont les commerces sont situés
à Valbonne : Eric Gayraud (365 Fromages) et
Gladys/François Desbordes (Fragrance Culinaire).
Merci à Edith pour toutes ces années de
bénévolat et bienvenue à Eric, Gladys et
François !
Nos permanences mensuelles sans RDV

Retrouvez nous sans RDV de
9h à 12h :
 Les 1ers mardis du mois à
l’Antenne de Justice de
Vallauris
 Nouveau ! Les 1ers jeudis
du mois à la télépépinière
Starteo à Chateauneuf
Nos partenaires financiers

