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ENTREPRENARIALES 2017

Record d’affluence pour cette édition placée sous le signe
de l’intelligence collective et de la confiance

La 16ème édition des Entreprenariales avec 3017 visiteurs (comptage effectué par Cartesiam) à
l’Allianz Riviera le 30 novembre n’a pas démenti le succès de fréquentation enregistré l’année
précédente.
Une fois de plus, ce salon s’est affirmé comme le
Salon incontournable des services aux dirigeants
d’entreprise. Avec 90 exposants, 2 tables rondes
plénières, des ateliers, et de nombreux rendezvous organisés pour favoriser les opportunités
d’affaires, et, en clôture, Jacques Attali, invité
d’honneur de Tribune Bulletin Côte d’Azur, qui a
posé le débat autour « des nouveaux modèles
économiques, nouveaux patrons ? » lors une
brillante intervention.

Le salon cette année accueillait deux
nouveaux espaces : le village du chiffre regroupant les professionnels du chiffre sur 18 m2,
et le village juridique des Petites Affiches, avec notaires, avocats, huissiers et professionnels
de la médiation.

Autres temps forts de la journée
Signature de la convention UPE06 et Banque
Populaire Méditerranée
Philippe Renaudi, Président de l’UPE06 et Michel
Hillmeyer, Président de BPMED, représenté par
Jean-Pierre Michelis, ont signé une convention de
partenariat, par laquelle la BPMED s’associe à
l’UPE06 pour épauler les entreprises locales.

REMISE DU PRIX DE LA JEUNE ENTREPRISE 2017
Depuis plusieurs années, les Entreprenariales organisent un concours pour récompenser des start-up
innovantes ou aider à la concrétisation de projets de création d'entreprises présentés par les étudiants
diplômés.
Un jury présidé par Jean-Bernard Titz, entouré notamment de Stéphanie Godier, Laurent Londeix, a
sélectionné sur dossier trois candidats.
Le premier prix de la jeune entreprise
2017 est revenu à Justin Vailhere et Loic
Lavillat, deux jeunes diplômés de
Politech Sophia, qui ont fondé PLAY
OUTSIDE, une application destinée à faire
sortir les enfants en utilisant les jeux
vidéos. (jeux éducatifs, chasse au trésor,
quizz, parcours ludiques.)
Le 2èmeprix a été attribué à Dimitar Yostov,
psychologue du travail, spécialisé en
Ingénierie des Ressources Humaines,
fondateur de Top Assessment.
Le troisième prix est revenu à Sébastien Parant,
Les partenaires de cet événement ont remis aux lauréats les prix suivants :
-

Une dotation financière de 1 500 euros remise par la Caisse d’Epargne au premier prix
Un accompagnement de 3 mois par l’accélérateur d’entreprise P factory, pour le 2ème prix

-

Des Ice Watch offertes par Orange – pour les trois candidats sélectionnés
Des heures de conseil par DEV/HELP et ASTEMA Conseil.

Philippe Renaudi, Président de l’UPE06, s’est félicité du succès de cette 16ème édition,
et de la pertinence de la thématique déroulée autour de intelligence collective, véritable
enjeu pour le monde patronal qui doit innover tant dans ses produits que dans ses
pratiques managériales. Il a tenu à remercier l’ensemble des participants, exposants,
partenaires ainsi que les équipes de l’UPE06, qui ont contribué à la réussite de cette
édition.
Retrouvez les photos, les vidéos et le déroulé de cette journée sur
www.entreprenariales.com
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