Tout savoir
sur les Alpes-Maritimes…
chiffres à l’appui
Notre tout nouveau supplément annuel a été présenté simultanément
ce jeudi 28 mai sur le Riviera Network et au Congrès national
de la presse hebdomadaire régionale à Biarritz. Succès…
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Jeunes entreprises :
le Rotary recrute
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RESO HEBDO ECO

ème
Riviera Network, 2

mouture prometteuse
Un événement 100% entreprises, collection printemps-été,
qui a pour ambition de devenir incontournable pour les décideurs azuréens.

Les Trophées Rotary 2015 de la création d’entreprise,
pour leur quatrième édition, ont rassemblé ce 22 mai
à Sophia quelque 150 personnes. Objectif :
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repérer les pépites et les mettre en orbite.

2015 bonnes raisons
d’entreprendre
Le réseau éponyme
s’est réuni ce 28 mai
en assemblée générale
au Business Pôle (Sophia).
Grand bleu côté bilan,
et beaucoup d’espoir
pour les exercices à venir.
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Christophe Imbert,
président de Réseau
Entreprendre Côte d'Azur.

Les riches heures 2016
d’Anthéa

Dès potron-minet, Jean-Pierre Galvez, Bernard Kleynhoff et Bernard Tomasini étaient accueillis par Marc-Lionel Gatto sur le plateau TV.

C

’est en quelque sorte le successeur du Devcom,
mais avec un nouveau souffle : l’an dernier,
Emmanuel Gaulin, président du Club Business
06, créait le Riviera Network. Six salons réunis
en un seul, entièrement dédié aux entreprises azuréennes.
Un défi ambitieux relevé haut la main, d’où une seconde
édition ce 28 mai au Palais des Congrès d’Antibes Juanles-Pins: un espace de 1.300m², 2.000 visiteurs attendus,
deux speed business meetings, six plateaux télé, cinq
trophées et quelque 35 conférences pour une journée
spéciale rencontres d’affaires… Et dès 8h30, les officiels
étaient sur le pont pour une visite inaugurale sous le haut
patronage d’Emmanuel Gaulin. Alors bien sûr, l’horaire
était quelque peu matinal, et certains des 95 exposants
avaient à peine eu le temps de s’installer. Qu’importe,
les présidents des Chambres consulaires Bernard Kleynhoff et Jean-Pierre Galvez, et le Préfet Bernard Tomasini,
président du Conseil de développement de la CASA, ont

dans la foulée participé au premier plateau TV de cette
journée, l’occasion de faire un point sur la conjoncture
économique. Pas si brillante que ça d’après Bernard
Kleynhoff : «on nous annonce des merveilles, notamment
une croissance de 0,6%… Certains chiffres annoncés sont
encourageants, mais ils se basent sur l’année 2014, qui était
particulièrement mauvaise, tempère-t-il. Il y a des perspectives mais les investissements ne sont pas encore là.»
En d'autres termes, l'embellie, c'est pas pour tout de suite.
Quid du rôle des collectivités ? «Nous sommes à l’écoute
des entreprises pour les entraîner vers la reprise et la création
d’emplois», souligne Bernard Tomasini pour la CASA. Côté
CMA 06, «la reprise ne se déclare pas, elle se crée, dixit JeanPierre Galvez. Grâce à la volonté des entreprises, mais aussi
à leur accompagnement : il faut un environnement facilitant
la création et le développement». Et les nombreuses structures dédiées, institutionnelles ou associatives, étaient
évidemment de la partie ce jeudi.
suite en pages 2 et 3

Le théâtre d’Antibes drivé par Daniel Benoin
continue son ascension, avec une saison à venir
gourmande et éclectique.
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