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L’actu

Microcosme
Qui n’a jamais assisté à une 
réunion de copropriétaires ne 
peut tout à fait appréhender 
la teneur des propos et des 
décisions qui y sont prises. 
Certes, me direz-vous et à 
juste titre, que pour y prendre 
part il faut une condition sine 
qua non : être propriétaire. 
Très juste. Car des étages 
séparent le simple locataire 
au vénérable propriétaire. 
Une sorte de déférence s’ins-
taure dans l’ascenseur social 
qui sépare celui qui paie son 
loyer chaque mois et celui qui 
s’acquitte de l’impôt foncier, 
du ravalement de la façade 
ou des peintures des parties 
communes. Ce n’est pas tout 
à fait le même monde. A cer-
tains égards, cette vie d’un 
immeuble peut faire penser 
à une comédie humaine, 
chère à Balzac mais aussi 
au livre de Georges Perec 
"La Vie mode d’emploi". Ce 
roman retrace la vie d’un im-
meuble entre 1875 et 1975. 
Il évoque ses habitants, les 
objets qui y reposent et les 
histoires qui directement ou 
indirectement l’ont animé. 
Une vie en copropriété, c’est 
un peu cela. On y trouve 
les occupants historiques qui 
siègent aux étages nobles. 
Ceux-là ont tout vu et tout 
connu depuis des décennies 
et ils scrutent les moindres faits 
et gestes des nouveaux venus 
afin qu’ils ne nuisent pas à la 
souveraine tranquillité de l’im-
meuble. Sinon à la prochaine 
réunion de copropriété, de-
vant l’autorité du syndic, un 
code de bonne conduite leur 
sera administré. Et il en va 
ainsi dans chaque immeuble, 
multiplié par autant d’étages 
et d’appartements. C’est ce 
que l’on peut appeler le vivre 
ensemble. Avec ses heurts et 
ses bonheurs... comme dans 
la vie. 
Gérard Clétil

édito Vingt entrepreneurs  
ont la tête dans Nice Etoile

Sophia Club Entreprises  
crée sa conciergerie

C et automne, les en-
trepreneurs locaux 
ont fait l’attraction 

au centre commercial Nice 
Etoile. Mode, aménagement 
intérieur, spécialiste de jeux, 
et même brasseur, vingt chefs 
d’entreprise niçois, représen-
tant douze entreprises soute-
nues par Initiative Nice Côte 
d’Azur, se sont vus offrir une 
vitrine au coeur de la cité, en 
se succédant depuis le 16 oc-
tobre et jusqu’au 5 novembre 
sur un stand de l’embléma-
tique centre commercial, im-
pliqué depuis 35 ans dans le 
tissu économique du coeur de 
ville. A l’heure où les centres 
villes voient planer la menace 
de la désertification, ce coup 
de projecteur se veut être un 
témoignage d’un réel dyna-
misme économique local, tout 
en permettant à ces acteurs 

L ’association qui réunit les 
entreprises du périmètre 
sophipolitain met désor-

mais à disposition de celles 
qui le souhaitent un service de 
conciergerie. Le but est de faci-
liter la vie du chef d’entreprise, 
installé à Sophia Antipolis. Et 
si penser à comment mieux 
se déplacer sur la technopole 
ou comment mieux recruter est 

naissants de la vie commer-
çante niçoise de capter tour 
à tour une nouvelle clientèle. 
Fière des entrepreneurs qu’elle 
accompagne au quotidien au 
sein de sa plateforme, Initia-
tive Nice Côte d’Azur a réussi 
cette opération qui a permis

bien nécessaire, «offrir» des 
services hyper-concrets de la 
vie de tous les jours, fait aus-
si partie de cette mission que 
mène Sophia Club Entreprise. 
D’où cette idée de concierge-
rie citoyenne mutualisée. Le 
principe consiste à proposer 
aux salariés abonnés, des ser-
vices tels que le repassage, 
la cordonnerie, le pressing 

aux entrepreneurs présents 
de raconter, à travers leurs 
parcours et leurs projets, com-
ment tirer son épingle du jeu 
dans un contexte économique 
difficile dans les centres villes, 
et dans certains quartiers prio-
ritaires ou éloignés.

ou des paniers de produits 
locaux. Un panel de services 
mis à disposition dans des 
lieux fréquentés souvent par 
les salariés, afin d’être dans 
la facilitation totale du pro-
cédé. L’idée ici n’est pas de 
concurrencer ce que ferait 
une conciergerie classique 
mais de proposer le tout de 
façon mutualisée, c’est-à-dire 
ouverte à plusieurs entreprises. 
De la même façon, l’abon-
nement peut être souscrit 
par l’entreprise ou le salarié. 
Deux points sont pour l’heure 
opérationnels : le restaurant 
inter-entreprises des Dolines et 
les Aqueducs. Le World Trade 
Center sera le prochain, dès 
le 20 novembre. Mais il ne 
sera pas le dernier, d’autres 
lieux sont à l’étude pour venir 
compléter le maillage. LB

Les vingt entrepreneurs invités par Initiative Nice Côte d’Azur au centre com-
mercial Nice Etoile

Cette conciergerie, mise en place par le Sophia Club Entreprises, est au service 
des chefs d’entreprise, installés sur la technopole


