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• LE LIEU DE RESEAUX

Entreprenariales. La journée
marathon du président Grosso
• SALON. Quelque 3.000 visiteurs ont participé à la 14e édition des Entreprenariales,
dont Yvon Grosso pour un dernier tour de piste en tant que président de l'UPE 06.

S
h30 - Soyons Optimiste
Après avoir accueilli
dès potron-mmet les
partenaires du grand

raoul annuel des dirigeants
d entreprise azuréens, le pré-
sident dè I UPE06 participe à sa
première table-ronde de la jour-
née dédiée au Management par
l'Optimisme, thème phare de
cette U» édition des Entreprena-
riales qui s'est déroulée le 26
novembre dernier dans les
salons de l'Allianz Riviera
« L'optimisme est l'ADN du
chef d'entreprise Sans cela, on
ne peut entreprendre En cette
période troublée, il est impor-
tant d adapter notre attitude et
notre vocabulaire pour tordre
le cou aux clichés qui perdurent
autour de la notion de travail.
Au lieu de parler souffrance,
pénibilité, précansation du tra-
vail, accordons-nous pour voir
le verre à moitié plein et préfé-
rons les termes bien-être, for-
mation et précansation du chô-
mage » Ce discours, le pré-
sident de l'UPE 06 le martèlera
tout au long de cette journée,
sans dévier d'un iota

10h-Visite des stands
« C est le moment que je pré-
fère », sourit Yvon Grosso qui
se fait fort de saluer, un à un, la
centaine d'exposants du jour
Des fidèles de la première
heure aux petits nouveaux
accompagnés par le CEEI et
BA06, le parcours est rodé et
les échanges nombreux L'occa-

Le salon des Entreprenariales est organisé par l'UPE 06, en partenariat
avec la CCI Nice Côte d'Azur et la Métropole azuréenne.

sion de « humer I atmo-
sphère », entre deux séances
photos et un discours inaugural
écourté, absence des politiques
oblige Une absence qui pose
d'ailleurs question quant à leur
intérêt pour la chose écono-
mique Yvon Grosso élude « Ils
ètaient invités, maîs pas à dis-
courir Nous avons estimé que
ce n était pas le lieu pour un
candidat en campagne Ils se
sont fait représentés, et c'est
très bien ainsi »

17 h - « L'avenir est aussi
dans nos quartiers »
Lancement du cocktail déjeuna-
toire aux côtés de Thierry Saus-
sez, créateur du Printemps de
l'Optimisme auquel veut s'asso-
cier I UPE 06, remise de prix
|"Ma thèse en 180 secondes",
"Prix de la jeune entreprise"),
interviews télé, radio, presse,
interlude avec les représen-
tants de la French Tech Côte
d'Azur, séances photos, encore,
serrage de mains la journée

file à toute vitesse
Yvon Grosso prend toutefois le
temps d assister à la confé-
rence sur I Entreprenanat dans
les quartiers, durant laquelle
Moussa Camera, fondateur de
I association Agir Pour Réussir,
présente le dispositif de forma-
tion "Les Déterminés", initié à
Paris et consacré à l'accompa-
gnement vers l'entreprenanat
des jeunes des cités Une opéra-
tion que le président Grosso
souhaite dupliquer dans les
quartiers niçois des Moulins et
de l'Ariane L occasion égale-
ment de mettre en lumière
quatre jeunes entrepreneurs
du cru, dont la Niçoise Anne-Cé-
cile Ratsimbason, lauréate
nationale du concours Talents
des Cités 2015 « Ces exemples
démontrent le rôle d'ascenseur
social que tient l'entreprise, et
la nécessité de la libérer pour
que les jeunes se l'approprient
et créent de l'emploi », insiste
Yvon Grosso pour qui « l'entre-
prise est LA solution à la crise
economique » Des propos qui
font résonnance à ceux de l'éco-
nomiste Marc Touati, invité de
la traditionnelle conférence de
clôture, venu présenter ses dix
propositions pour "Guérir la
France" A 20h, les lumières
s èteignent, le président file,
satisfait, « e est encore un suc-
cès », et achève ainsi les der-
nières Entreprenanales de son
mandat
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