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Les Entreprenariales 2021
auront bien lieu

3

À SUIVRE

EVENT.

Grâce à son format hybride assumé, le grand rendez-vous
des chefs d’entreprise azuréens est fixé au 25 novembre
à l’Allianz Riviera.

•

Côté stands, on joue à guichets fermés depuis deux mois.
Plus qu’un succès, la preuve que
le grand meeting patronal n’a
pas pris une ride à l’aube de sa
vingtième édition. Une édition
augmentée d’un nouvel atout, le
Forum du Numérique, troisième
saison, pour boucler son tour en
région sous la baguette du Medef
Sud, labellisé La REF Numérique.
Une inclusion qui prend tout son
sens au vu de la thématique choisie cette année : accélérez votre
transformation digitale. UPE 06,
Medef Sud, Région Sud, Métropole NCA, Numeum, Formasup,
Département, CCIR et Tribune
Côte d’Azur ont uni leurs forces
et convictions pour évangéliser
largement l’écosystème.
Visite virtuelle déjà ouverte
Les Entreprenariales 2021 s’affranchissent des couloirs du temps
en proposant une option digitale
permettant d’ores et déjà la visite
des 90 stands attendus le 25 novembre. Une bonne occasion de
préparer sa venue au cordeau,
et même de pré-programmer
ses rendez-vous physiques. Le
e-salon, mijoté par la plateforme
Alga, pourra de fait rayonner à
plus grande échelle, et augmenter une audience toisée sur site
à plus de 3.000 participants. Il
permettra aussi, en cas d’inquiétude sanitaire, de se dédouaner

Carton plein pour
Jean-Pierre Savarino
Bruno Valentin, pilote du vaisseau depuis 15 ans, et Philippe Renaudi,
dernier round pour cette 20e édition particulièrement attendue.

d’un passage sur place. Mais de
l’avis général, la tendance serait
plutôt aux retrouvailles. A noter
que les tables rondes, conférences,
ateliers, animations et podcast de
l’ami Alexandre Benoist seront
aussi rediffusés. Et que pour la
première fois, un grand repas
est organisé à la pause déjeuner
pour un banquet d’entrepreneurs
d’anthologie avec networking en
apéritif et au dessert. Autre nouveauté, le van Google, à même
le parvis de l’Allianz, en cadeau
d’accueil, attend sont lot de curieux montant à bord pour tester leurs aptitudes numériques.
600.000 collaborateurs ont déjà
bénéficié de cette mini-formation
itinérante. Là-encore, thématique

respectée à la lettre. Et déclinée
sauce startups dans un Village Telecom Valley peuplé de pépites qui
elles, viendront chercher leur dose
d’investisseurs. Le programme,
toujours aussi dense, rythmera la
journée jusqu’à la conférence de
clôture drivée par Philippe Dessertine venu éclairer et débattre des
grands enjeux du numérique, de
l’IA, des data, des cryptomonnaies
et consorts. Pour Bruno Valentin,
pilote officiel depuis 15 éditions,
l’heure est -sans doute- venue de
passer la main. Juste le temps de
mettre le millésime 2022 sur les
rails. Et de rendre hommage à
Gérard-Louis Bosio, qui en visionnaire, avait créé ces Entreprenariales aujourd’hui référence. ia

Victoire sans appel pour la liste UPE 06 emmenée par
Jean-Pierre Savarino, qui sans suspense, le 29 novembre,
retrouvera son fauteuil consulaire présidentiel, entouré de
cette liste rajeunie, féminisée, enrichie côté compétences,
appelée de ses vœux. Certes, la participation n’aura pas
brillé au podium des records, mais les 6% de dirigeants qui
se sont exprimés, quel que soit le collège de référence, ont
penché pour le canal historique. Jean-Pierre Savarino l’avoue,
la dureté de la campagne va laisser des traces, même si la
victoire est belle et totale. “Avoir toute ma liste autour de
moi est rassurant sur l’efficacité des actions, nombreuses,
à mener.” Quand on lui demande ce qui a fait pencher la
balance aussi nettement en sa faveur, il évoque le climat,
“six mois extrêmement longs et pénibles, avec des attaques
personnelles injustifiées et incessantes. On ne refera pas le
passé, par contre, nous avons eu raison de rester concentrés
sur l’avenir, sur les projets en cours qu’il faut achever, et
surtout sur le soutien aux entreprises qui, pour certaines,
vont en avoir grand besoin à court terme.” Ce 10 novembre,
au siège de l’UPE 06 où se célébrait le sacre de l’Union
patronale, congratulations d’usage mais surtout nouveaux
élus dans les starting blocks “devant les nombreuses
missions qui nous attendent.” En ligne de mire, l’élection à la
CCI régionale avec pour l’heure un seul candidat déclaré :
Philippe Renaudi. Et une échéance : le 9 décembre. ia

Solucop, la 25e édition
en approche
ÉVÉNEMENT.

Le rendez-vous annuel des
syndics et copropriétaires se tiendra
les 18 et 19 novembre au palais Nikaia.

•

Après une année blanche pour
cause de restrictions sanitaires,
le grand rendez-vous automnal
des syndics, gestionnaires de bâtiments collectifs et copropriétaires
fait son grand retour à Nice. Au
programme de ces deux jours de
festivités, 104 exposants issus de
55 métiers et activités, 14 conférences et tables rondes, 3 espaces
conseils (copropriété, information habitat et médiation), pour
un maximum d’informations et
de réponses apportées aux particuliers sur des thématiques
concrètes : réduction des charges
et de l’impact environnemental,
prévention des sinistres, droit à

la prise (installation de bornes
de recharge pour véhicules électriques), notifications électroniques, impacts de la loi Climat
et Résilience... Les syndics ne
sont pas en reste, puisque Solucop se veut “le rendez-vous incontournable pour bien connaître les
évolutions récentes des réglementations” qui impactent leur métier
au quotidien.
Former et informer
Au centre des enjeux cette année,
la rénovation énergétique et la
fameuse loi Climat et Résilience
votée cet été, de l’avis commun
de Cyril Messika, co-président de

Solucop revendique 3.000 visiteurs à chaque édition.

la FNAIM Côte d’Azur, et de son
homologue de l’UNIS Renaud Dalbera, logiques partenaires du salon, qui reconnaissent la nécessité
pour les syndics de “se former et
communiquer l’information” aux
clients. Les professionnels bénéficieront ainsi de deux formations
-mise en conformité du règlement
de copropriété et Loi 3C et copropriétés- et de trois conférences
qui leur sont réservées (le célèbre

QCM de Me Sabatié, la présentation de la plateforme Sam-e d’Engie et les réponses à apporter face
aux plateformes pour les syndics
coopératifs). Les pros auront ainsi
l’occasion d’échanger entre eux et
découvrir de nouvelles solutions
en matière juridique, d’énergie,
de gestion des déchets, d’isolation, etc., proposées par les exposants, pourquoi pas sur le “carré
des jeunes pousses”, réservé,

comme son nom l’indique, aux
entreprises récemment créées.
Solucop, qui met en avant sa “vocation d’intérêt général”, accueille en
moyenne 3.000 visiteurs à chaque
édition. Dans un département
qui regroupe 4,7% des 380.000
copros de France (dont 80% sont
gérées par des syndics professionnels) et au parc immobilier vieillissant, avec 55% des bâtiments
érigés avant 1974 contre 49% en
moyenne nationale, “les différents
acteurs ont de plus en plus besoin
de bénéficier d’informations et de
formations pour faire face à leurs
défis quotidiens pour bien gérer leur
copropriété, valoriser leur patrimoine, prendre les bonnes décisions, respecter la réglementation
en vigueur”, indique Expotentiel,
l’organisateur du salon, ajoutant
que “Solucop se positionne comme
une manifestation phare, référente
en matière de conseil mais aussi de
solutions concrètes”. Rendez-vous
les 18 et 19 novembre au Palais
Nikaia à Nice. lp

