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LE MOT DU PRÉSIDENT

Vincent DUPART

Si la situation exceptionnelle 
en 2020 a fortement challengé notre 
capacité d’adaptation, c’est également 
dans ces situations de crise que les valeurs 
fondamentales de Réseau Entreprendre 
prennent tout leur sens.

A travers la dynamique des 5 associations 
Réseau Entreprendre PACA et grâce à 
l’implication sans faille de nos équipes 
permanentes, de nos membres et 
partenaires, nous avons relevé le 
défi d’accompagner toujours plus 
d’entrepreneurs dans leurs enjeux de 
création ou reprise.

Faire partie de Réseau Entreprendre, c’est 
adhérer à cette vision inspirante du rôle 
de chef d’entreprise et à cette volonté de 
participer activement  au développement 
économique de  notre territoire.

Nous, entrepreneurs engagés de Réseau 
Entreprendre, allons continuer, avec 
l’ensemble de notre communauté, à porter 
nos actions et à partager nos valeurs pour 
construire une société plus solidaire.

Les entreprises sont faites par les Hommes, 
pour les Hommes. 

Vincent Dupart
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LES CHIFFRES DANS LA RÉGION PACA

ENTREPRISES 
LAURÉATES

EMPLOIS CRÉÉS À 
TROIS ANS

DE PRÊTS ENGAGÉSMEMBRES

CHEFS D’ENTREPRISE AU SEIN 
DE NOTRE COMMUNAUTÉ

EMPLOIS CRÉÉS OU 
SAUVEGARDÉS

ASSOCIATIONSIMPLANTATIONS 
DANS 10 PAYS

LES CHIFFRES À L’INTERNATIONAL

130 000

67130

15 000

500

+2 420 k€892

63

CHIFFRES CLÉS
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otre mission est de contribuer à la réussite des 
projets à fort potentiel de développement 

grâce a un accompagnement PAR des chefs 
d’entreprise POUR des chefs d’entreprise. Réseau 
entreprendre accompagne tous les stades de 
développement de l’entreprise : de la finalisation 
du projet à la forte croissance.

En Région Sud, ce sont 892 membres bénévoles 
chefs d’entreprise qui s’impliquent permettant 
d’anticiper, d’accroître et de sécuriser le 
développement de nos lauréats en cours 
d’accompagnement.

Nos valeurs fondatrices reposent sur l’importance 
accordée à la personne, la gratuité et la réciprocité.

NOS FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE 
ET NOS FONDAMENTAUX :

L’accompagnement humain pendant plus 
de trois ans

Un accompagnement financier : prêt 
d’honneur à la personne à taux zéro, sans 
garantie, de 15k€ à 90k ou prêt Bpifrance 
de 100k€ à 300k€ à l’entreprise pour les 
sociétés en forte croissance (programme 
ambition).

Une mise en réseau locale, régionale, 
nationale et internationale.

Visite locaux Ragni avec la présence 
exceptionnelle du Maire de Cagnes-sur-Mer

Comité d’engagement masqué

L’ACCOMPAGNEMENT

N



6

Le programme Start, au cœur 
de l’accompagnement réseau 
entreprendre depuis 30 ans, pour 
les entreprises de moins de trois 
ans ayant l’ambition de créer des 
emplois : 

- Accompagner pour sécuriser et 
pérenniser le projet de création 
ou de reprise d’entreprise, dès le 
démarrage avec pour objectif de 
la création de cinq emplois à trois 
ans 
- Accompagnement individuel et 
collectif
- Prêt d’honneur de 15 à 50 k€ à 
taux 0 sans garantie

Le programme Booster s’adresse 
aux entreprises qui connaissent 
un développement significatif : 

- Chiffre d’affaires > 500 k€, plus 
de 5 salariés
- Accompagner des entrepreneurs 
qui portent un projet structurant 
pour franchir un cap significatif de 
développement et passer le cap 
des 10 emplois 
- Prêt d’honneur de 30 à 90 k€ à 
taux 0 sans garantie 
- Ouvert à tous les entrepreneurs 
- Accompagnement individuel et 
collectif

Le programme Ambition concerne 
les entreprises en très forte 
croissance : 

- Chiffre d’affaires > 1M€, plus de 
10 salariés 
- Accompagner des entrepreneurs 
qui portent un projet de 
croissance organique, externe, à 
l’international, par l’innovation, 
vers de nouveaux marchés… et 
qui ambitionnent de doubler le 
chiffre d’affaires en 3-5 ans et 
créer plus de 50 emplois 
- Prêt Bpifrance à l’entreprise de 
100k à 300k€ sans garantie (co-
financement nécessaire) 
- Ouvert à tous les entrepreneurs 
- Accompagnement collectif

PROGRAMMES
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Le programme Innov’ by Réseau Entreprendre a deux objectifs principaux :

- Proposer aux candidats une offre spécifiquement adaptée aux projets innovants, 
complémentaire des autres programmes Réseau Entreprendre,
- Nous positionner comme acteur incontournable de l’innovation dans les territoires.

L’entreprise doit se situer du côté des solutions pour résoudre des problématiques sociales 
et environnementales qui sont d’une ampleur inégalée.
Avec une volonté forte d’accompagner celles et ceux qui proposent ces réponses, Réseau 
Entreprendre a lancé fin 2018 Impact + :

Un parcours d’accompagnement augmenté ouvert à tous les entrepreneurs à impact positif 
dans la multiplicité de leurs pratiques et statuts (entreprises sociales, acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, entreprise à mission, association loi 1901, Scop, entreprise labellisée B 
Corp...).

Wom’energy contribue à affirmer et démontrer que Réseau Entreprendre est un réseau 
mixte de chefs d’entreprise hommes ET femmes, aussi bien au niveau des membres, des 
lauréates que de la gouvernance (CA et comités d’engagement).

21.5% des chefs d’entreprise dans les CA des associations locales sont des femmes chez 
Réseau Entreprendre !
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Le Collège des Financeurs

Banques Partenaires

Notre mission et notre développement ne pourraient  se faire sans le 
soutien de nos partenaires : collège des financeurs et partenaires régionaux

Partenaires Région

NOS MÉCÈNES, PARTENAIRES À NOS CÔTÉS.

MERCI !
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Nicolas Magenties, 
Directeur régional PACA chez Bpifrance 

Christophe Roux, 
Responsable création entrepreunariat

Bpifrance a pour mission d’accompagner 
le développement des entreprises 

des territoires, faire émerger les champions 
de demain sur des thématiques clés qui sont 
la transition énergétique, la digitalisation, 
l’internationalisation et l’industrialisation des 
entreprises à travers plusieurs thématiques  : 
le financement de l’investissement, le soutien 
à l’innovation, la garantie de prêts bancaires, le 
financement de démarches à l’international et 
l’investissement en direct dans les entreprises.

Comme Réseau Entreprendre, Bpifrance 
accompagne les entreprises dans leur croissance 
et les aide à trouver des réponses à leurs 
problématiques.
En ce qui concerne l’activité internationale, 
Bpifrance soutient les entreprises qui souhaitent 
exporter : de la prospection de nouveaux 
marchés jusqu’à l’installation d’une filiale et le 
financement des acheteurs étrangers. 
Bpifrance  est  présent  pour  tous  les 
entrepreneurs, de la création à la transition, du 
financement à l’accompagnement stratégique, 
du bas de bilan au haut de bilan, une sorte 
de guichet  unique qui permet d’orienter un 
porteur de projet, un chef d’entreprise sur les 
outils les plus appropriés.

Sur 2020, Bpifrance, lance la Banque du Climat, 
fruit de l’historique et de la volonté forte 
d’accompagner  les nouvelles énergies ainsi 
que la transition  énergétique des entreprises 
du territoire comme Réseau Entreprendre. 

Pendant la période de la COVID-19, le 
confinement a été synonyme de changements 
: forte digitalisation des entreprises et nous 
avons observé la mise en place de stratégies de 
développement sur l’international.
Dans cette période, nous  sommes allés 
beaucoup plus vite, nous utilisons maintenant 
tous les outils collaboratifs qui apportent un 
réel sens. Nous restons néanmoins vigilants à 
maintenir le collectif et à rompre l’isolement 
des personnes.
Ce confinement,  aura  permis  à  tout  l’écosystème 
financier de travailler ensemble main dans la 
main. 

On va sortir de tout ça, il y a des outils pour de 
la trésorerie pure mais aussi pour la relance 
des investissements productifs. Nous sommes 
déterminés à aider la grande majorité des 
entreprises à faire face et rebondir.
Certains   ont  saisi   des  opportunités  et  
ont  continué   à  se  développer, ont  grandi  
rapidement. On est là pour les aider, il ne 
faut pas céder parce qu’on a des outils 
d’accompagnement adaptés. Dans le collectif 
on peut trouver de la force. 

Globalement, tous les acteurs publics et 
privés dont Bpifrance se veut le relais en local,  
ont montré une image positive en termes 
d’accompagnement et de réactivité 
pour nos entreprises accompagnées.

ZOOM SUR
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TERRITOIRE
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ALPES DU SUD

LE MOT DU PRÉSIDENT

Yves HONORÉ

hers amis,

2020 est une année de transition pour le Réseau Entreprendre Alpes du sud. 
Nous avons changé de directrice en cours d’année et nous avons structuré notre association avec de 
nouveaux coordinateurs.

Catherine Doyonnas est coordinatrice  pour l’accompagnement  en amont et Jean Vincent Achard 
est coordinateur pour l’accompagnement des lauréats en aval.

Le bureau de l’association s’est étoffé avec trois nouveaux arrivants :
Béatrice Long, Olivier Marche et Julien Decard.
Malgré les conditions sanitaires et ce satané Covid,
L’association s’est réunie maintes fois grâce aux réunions zoom ou teams.

Nous espérons que la situation sanitaire s’améliore le plus vite possible pour que nous puissions 
organiser la grande fête des lauréats dans les Alpes du sud en 2021.

Un grand merci à tous les bénévoles de l’association et bonne  année à tous.

ENTREPRISES 
LAURÉATES

ENTREPRENEURS 
LAURÉATS

MEMBRES
DE PRÊTS 

D’HONNEUR

2

3

90 k€35

CHIFFRES CLÉS 2020 ILS NOUS SOUTIENNENT, 
MERCI !

C

Yves Honore
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Alain GRANDJEAN

hers tous,

Que garder de 2020 ?

Que nous avons maintenu et renforcé nos actions d’accompagnement par rapport à 2019.
Privés d’événements, nous avons essayé de maintenir le lien entre notre communauté par la 
mise en place d’ateliers, webinair, clubs, formations…
Nous avons soulagé financièrement nos lauréats en proposant de suspendre et reporter pour 6 
mois les prélèvements des 100 prêts en cours.
Nous avons ouvert une cellule d’écoute et d’accompagnement aux entrepreneurs en difficulté 
pour les accompagner dans cette période difficile.
Nous avons accueilli 24 nouveaux membres qui souhaitent ajouter leur pierre à notre 
mouvement solidaire.
Nous avons renforcé l’équipe opérationnelle pour pouvoir être réactif et présent au plus près de 
notre communauté.

Que nous souhaiter pour 2021 ? Que vous souhaitez ?
Que cet élan de solidarité, d’entraide et de soutien entre entrepreneurs puisse encore se 
renforcer malgré l’éloignement.
Que nous puissions accélérer la montée en puissance de nos programmes d’accompagnement 
Booster et Ambition qui visent les entreprises en croissance qui sont les moteurs de la reprise de 
demain.
Que nous consolidions l’accompagnement des entreprises dans la transition sociale et 
écologique par le déploiement de notre programme IMPACT+
Et enfin que nous puissions accueillir et mettre à l’honneur plus de femmes entrepreneurs au 
sein de notre communauté.

Tout cela continuera d’être possible grâce à vous tous ! Membres Ambassadeurs de notre 
associations, partenaires locaux et régionaux que nous souhaitons toujours plus nombreux 
pour le rayonnement de Réseau Entreprendre. 
Sachons transformer toutes ces épreuves traversées en une formidable énergie de rebond. 

Bonne et Heureuse Année 2021 à tous et bon rebond !

A très vite…

CÔTE D’AZUR

C

Alain Grandjean
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ILS ONT CONTRIBUÉ À NOTRE FOND DE PRÊT, MERCI !

ENTREPRISES 
LAURÉATES

ENTREPRISES EN COURS 
D’ACCOMPAGNEMENT

DE PRÊTS 
D’HONNEUR

CRÉATION D’EMPLOI 
PRÉVU À 3 ANS  PAR LA 

PROMOTION 2020

552k €240
14

44

CHIFFRES CLÉS 2020

ILS NOUS SOUTIENNENT, MERCI !
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LE MOT DES CO-PRÉSIDENTS

Marie-Laure GUIDI 
Pascal TANGUY

’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire hors du commun, qui a mis à mal 
l’économie mondiale pendant plusieurs mois, de façon inédite et spectaculaire.

Dans ce contexte particulièrement défavorable, l’accompagnement de Réseau Entreprendre 
Provence a pris tout son sens, en soutenant sans relâche les créateurs d’entreprise par un 
mentorat actif. Nos actions ont pu être réalisées notamment grâce à l’augmentation du nombre 
de membres (+ 17%), et ont conduit à un accroissement significatif du nombre d’entreprises 
accompagnées (+30%).
 
Cette réussite est le fruit d’un travail collectif  : membres, partenaires, permanents et lauréats 
unis dans le même but : sauver nos entreprises et nos emplois en premier lieu, mais aussi 
continuer à les développer. Ainsi, c’est 183 emplois qui ont été créés ou maintenus par nos 
entreprises lauréates en cours d’accompagnement. Bravo et merci à tous !
 
Plus que jamais, nous croyons en la devise de la famille Mulliez «  pour créer des emplois, il faut 
créer des employeurs ». Mais il faut également œuvrer sans relâche pour préserver les emplois 
en préservant les employeurs.
A cet égard, nous remercions particulièrement nos partenaires bancaires pour leur soutien 
indéfectible. 
 
Nous n’oublions pas également que cette crise crée chez nos lauréats de nouvelles contraintes 
et difficultés, dans la gestion de leurs équipes ou de leurs projets. L’échange et le partage sont 
aujourd’hui encore plus nécessaires. Ils s’expriment pleinement dans les événements réalisés 
en présentiel, car la convivialité est un des piliers du Réseau. Nous avons hâte que la situation 
sanitaire permette le retour de tels événements, chers à notre communauté.
Ils sont déjà planifiés (et nombreux), et notre optimisme nous pousse à penser qu’ils ne seront 
pas remis en cause.
 
Plus que jamais, nous avons besoin, en cette nouvelle année, du soutien de tous pour continuer 
nos actions.
 
Merci encore pour votre engagement.

PROVENCE

L

Marie-Laure Guidi
Pascal Tanguy
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ILS NOUS SOUTIENNENT, MERCI !

EMPLOIS CRÉÉS 
DEPUIS 3 ANS

DE PRÊTS 
D’HONNEUR

ENTREPRENEURS 
LAURÉATS

ENTREPRISES 
LAURÉATES

CHIFFRES CLÉS 2020

183 613 k€
19

24
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Marie-Laure BARON

ette période difficile d’épidémie du Coronavirus affecte notre vie au quotidien. Dans ce 
contexte d’incertitudes, l’ensemble des équipes de Réseau Entreprendre® Rhône Durance 

a fait preuve de Solidarité  et a également permis la poursuite d’activité de notre Association. Je 
les remercie tous très chaleureusement.

Brigitte, notre Directrice et Carole ont fait preuve de maitrise pour assurer le suivi de nos 
lauréats, c’est tout à leur honneur. Et tous les membres, participants aux validations, aux Comités 
d’engagements ont assuré, par leur présence physique ou virtuelle une année riche malgré ce 
contexte complexe : 13 Lauréats pour 11 projets sont venus rejoindre nos rangs !

Des Clubs de  Lauréats,  des  réunions  d’accompagnement, des comités de suivi ont eu lieu et 
que penser- sinon de la fierté- de notre Assemblée Générale de Septembre : 100 participants, 
un record pour des femmes et des hommes ayant envie de partager, de se retrouver encore plus 
que d’habitude …
La période à venir annonce encore des heures difficiles pour nous, nos proches, notre Pays. Notre 
économie est mise à mal, les dégâts collatéraux et leurs couts sont considérables. La solidité de 
Réseau Entreprendre Rhône Durance alliée à notre agilité et à notre professionnalisme partagé 
sont des atouts précieux pour faire face à cette situation. Nous restons très attentifs et à l’écoute 
de nos Membres, de nos Lauréats, de nos Partenaires.

La seule ombre au tableau reste « CULTIVE TA BOITE » que nous reportons encore, nous l’espérons, 
avec une date fixée en 2021…

Je tiens à vous remercier une nouvelle fois des efforts réalisés.

Notre engagement à tous est plus que jamais une mobilisation de soi, une capacité puissante 
d’innovation, une puissance vitale !

RHÔNE-DURANCE

Marie-Laure Baron

C
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 ENTREPRISES 
LAURÉATES

ENTREPRENEURS 
LAURÉATS

EMPLOIS CRÉÉS ET 
SAUVEGARDÉS À 

3 ANS PAR LA 
PROMOTION 2020

11
110

13

CHIFFRES CLÉS 2020

ILS NOUS SOUTIENNENT, MERCI !

ACCORDÉS EN 
PRÊTS D’HONNEUR

430 k€
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ors de cette année 2020 pour le moins particulière, les lauréats et membres de notre 
association, à l’instar des entrepreneurs de la grande famille Réseau Entreprendre, ont 

fait preuve d’une résilience remarquable.

Notre réseau d’entrepreneurs a été au rendez-vous de la solidarité, en intégrant, dans son plan 
stratégique 2020 – 2025, la volonté de prendre soin de ses lauréats, de ses membres et de ses 
salariés.

La crise, comme souvent dans l’histoire, a été un accélérateur de tendances. Ceux qui avaient 
bâti leur projet ou adapté leur entreprise dans cette perspective, ont vu leur activité fortement 
progresser.

Beaucoup ont profité des périodes de confinement pour préparer l’avenir en repensant leur 
activité, leur fonctionnement ou leurs produits.

Pour de nombreux salariés, le confinement de mars leur a donné le temps de travailler sur leur 
projet et de s’imaginer un nouvel avenir. Notre association a vu ainsi arriver un nombre record 
de candidats et donc de lauréats.

Ces moments, dramatiques pour certains et difficiles pour beaucoup, sont pour d’autres une 
source d’opportunités. Si nous croyons dans la théorie Schumpetérienne de la destruction 
créatrice, les entrepreneurs que nous sommes doivent embrasser toutes ces difficultés et 
problèmes, pour inventer de nouveaux produits ou services et se tourner avec optimisme vers 
l’avenir.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Lionel CAPARROS

VAR

Lionel Caparros

L
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ENTREPRISES 
LAURÉATES

ENTREPRENEURS 
LAURÉATS

EMPLOIS CRÉÉS
ACCORDÉS EN 

PRÊTS D’HONNEUR

17

27
182 735 k€

CHIFFRES CLÉS 2020

ILS NOUS SOUTIENNENT, MERCI !
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MARCELLIN Laetitia & MARCELLIN Bruno : ZONE 22
FAYOT Sébastien : COULEURS JARDINS

DOUCHET Stephane & DUTTO Alexandra & GALANT Fabrice & 
RICHE Quentin : BLURIZON
> Cabinet de conseil

GOMBERT Charles & ROCHE Jéremy : EZUS
> Ezus est un logiciel qui aide les organisateurs 
professionnels à vendre plus efficacement en leur 
permettant de construire rapidement des événements sur 
mesure

LETIERCE Dylan & MALGOGNE Jonathan : KNAP
> Knap développe un chariot d’encaissement autonome, ce 
dernier valide les produits déposés dans son bac, il détecte 
les comportements frauduleux et les signale au personnel 
du magasin, permettant un paiement sur le chariot en 
deux clics sans passage en caisse pour l’utilisateur, autant 
sécurisé mais aussi rentable pour le distributeur

BAIN Alexis & MAUNIER Nathalie : NACUT
> NALEX commercialise NACUT, 1er outil de coupe et de 
préparation de sandwichs qui permet d’avoir les deux 
mains libres pour le garnir. Nacut apporte donc des 
éléments essentiels au monde de la sandwicherie : plus de 
productivité et une véritable sécurité sur la première cause 
d’accidents de travail dans la sandwicherie, la coupe du 
pain.

GALLOIS David : ÔDABAÏA
> Odabaia est un site premium spécialisé dans le swimwear 
et beachwear pour femmes. Nous proposons les plus 
grandes marques au monde à nos clientes, Australie, 
Bresil, France, Usa, Colombiedans un univers inspiratif et de 
qualité.

VILLETTE Thibault :  GEN-K
> Société de communication pour les points de vente.

NIDDAM Jérémie : ACTIVITRES
> Miroiterie + développement installation solaires 
Intervention en chantiers neufs et réparation.

BELIN Julien & COMOLLI Nicolas & NOVARESE Anthony : STIILT
> Stiilt développe un service de location de voitures en 
libre accès, 100% digitalisé grâce à l’application Stiilt 
qui permet de réserver, ouvrir et démarrer les véhicules 
sans clés physiques. Positionné à mi-chemin entre 
l’auto-partage et la location traditionnelle, Stiilt cible 
essentiellement les urbains cherchant une alternative à 
la voiture personnelle, pour effectuer des trajets extra-
urbains.

WEHRLE DETROYE Bertrand & MONG Jean Paul : SYNPLE
> Solution dédiée aux Syndics professionnels pour la 
gestion de leur parc de copropriétés et aux Copropriétaires 
pour sécuriser leur gestion.

NIVESSE Alexandre & BOUTSEN Mathias : GOMECANO
> Gomecano est spécialisé dans l’entretien et la réparation 
automobile à domicile .

GOFFINON Christophe & LEQUEUX Olivier : HOOPIZ
> HOBIZ est une Fintech qui éditeHOOPIZune plateforme 
SaaS dédiée aux entreprises pour gérer leur Crédit-
interentreprise.La plateforme propose ainsi un bouquet 
de services à la carte permettant de se prémunir contre les 
risques de non-paiement de ses clients.  

KASPRZAK James : PACA LAB
> PACALAB sera le laboratoire de demain, centré sur les 
patients et employant des technologies de pointe.

BIGNET Justine : ECOLOGIA
> MICRO CRECHE ÉCOLOGIA à NICE, crèche innovante et eco-
responsable à taille humaine. Accueil régulier, occasionnel 
ou d’urgence d’enfants âgés de 10 semaines à 3 ans dans 
un cadre de vie sain et bienveillant.

REGNIER Wenael : SEMPACK 
> Production d’emballage souple plastique mono-matière 
et vente de process d’emballage plastique spécifiques, 
autour du concept Sempack©. Sempack© va livrer à ses 
clients des emballages souples vides ou pleins.

Lauréats Côte d’Azur

Lauréats Alpes du Sud

LAURÉATS 2020
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GIUGGIOLA Laurie & GERBAUD Thomas : ALT GR 
> AltGR permet aux entreprises de créer des revenus 
supplémentaires à partir du traitement automatique de 
leurs données. Nous développons des outils d’aide à la 
décision qui simplifient l’orientation de la stratégie en la 
basant sur des analyses objectives.

STEVANOVIC Momcilo : ANA AIR LAB 
> ANA AIR LAB est un laboratoire accrédité par le Cofrac et 
qui propose des prestations de prélèvements d’air afin de 
contrôler la présence, ou l’absence, de fibres d’amiante en 
suspension dans l’air. 

DIEU Fabien : ASK
> ASK propose une solution aux entreprises employant des 
salariés mobiles et véhiculés, permettant de centraliser 
et digitaliser la gestion des moyens généraux, dans le but 
d’optimiser les investissements et mieux accompagner 
les collaborateurs. ASK a repris en février 2020 
SYNERGY EXPERTS, cabinet reconnu pour ses expertises 
d’optimisation dans les domaines des frais généraux, 
sociaux et fiscaux, fondé par Julien Mayaud.
 
BOURGNINAUD Jane : BMIND
> Bureau d’innovation spécialisé en sciences cognitives, 
B.mind optimise  vos outils digitaux, application, 
plateforme, site web et logiciel pro, pour une utilisation 
des plus intuitive, grâce aux sciences cognitives.  
Parmi les offres B.mind : le conseil, les études 
expérimentales et la  formation. 

STEGRE Florian : CHECKSUB
> Checksub est une plateforme de sous-titrage qui permet 
aux agences de traduction, aux créateurs de vidéos et aux 
entreprises internationales de créer et de gérer des sous-
titres de qualité plus rapidement, dans 128 langues.   
La plateforme Checksub vous permet de créer vos sous-
titres 8 fois plus rapidement, grâce au sous-titrage 
automatique.  

TORS Marie & HADJIAT Saïd : GRAFFITI 
> Graffiti a développé Reeveal, une «vision assistant » de 
recherche visuelle. Avec l’application, il suffit de pointer 
son smartphone vers l’objet / la situation qui vous pose 
question et vous obtenez les réponses dont vous avez 
besoin, immédiatement.  
Avec Reeveal, vous montrez, vous savez ! 

ABIDI Saïd : IA BTP
> IA BTP crée des solutions innovantes (E-Catalogue-
Contrôle des Factures) pour les Entreprises du BTP. Nous 
avons lancé en 2020 le 1er « Robot Achat » dédié aux PME 
du secteur.  
Notre objectif est de simplifier la vie des Entreprises pour 
qu’elles se concentrent sur leur cœur de métier. 

LECOMTE NORRANT Edith : IPSOMEDIC 
> La société IPSOMEDIC a pour but de proposer aux 
sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques des 
solutions innovantes pour la production, la purification 
et la cristallisation en continu de molécules chimiques ou 
biochimiques d’intérêt thérapeutique.   

MALTESE Adrien : JANA 
> JANA, c’est avant tout la volonté d’apporter de 
la simplicité et de la fluidité dans le quotidien des 
professionnels de la conciergerie, grâce à des solutions 
digitales au plus proche des besoins terrain.
Notre dernière née : JanaBnB, une application destinée 
à simplifier la gestion opérationnelle des conciergeries 
locatives (locations saisonnières, meublés de tourisme etc.) 
: distribution, management des tâches, communication, 
services et ventes additionnelles sont gérés en quelques 
clics. Gain de temps et optimisation des revenus assurés 
pour tous les gestionnaires de conciergerie !

LUKES Nelson : K-MOTORS 
> K-Motors développe un nouveau stockage d’énergie 
embarqué pour la  mobilité électrique. Basée sur 
l’hybridation entre batterie lithium et supercondensateur, 
la technologie K-Motors permet de récupérer jusqu’à 
90% de l’énergie dégagée au freinage, d’augmenter 
considérablement l’autonomie d’un véhicule, et de réduire 
son coût d’exploitation.

LAMBERT Marc : LEXTAN 
> Lextan développe une solution de conduite à distance de 
véhicule qui s’inscrit en complémentarité directe de l’essor 
de la robotisation et de l’autonomisation des engins et 
véhicules de transport de marchandises. Elle s’appuie sur 
un savoir-faire en transmission et traitement en temps-réel 
d’information numérique sur de longues distances, et tout 
particulièrement sur une expertise dans la transmission de 
données vidéo.

KELLER Margaux : MK COLLECTIONS 
> Margaux Keller Collections, des séries d’objets en édition 
limitée dessinés par la designer et fabriqués localement 
par des artisans au savoir-faire d’exception. 

BARGUES Sylvain : SAVONNERIE DU PILON DU ROY
> Née en 2002 au pied du piton rocheux du Pilon du Roy, 
dans le petit village provençal de Mimet et aujourd’hui 
implantée à La Ciotat, La Savonnerie du Pilon du Roy 
sélectionne les matières les plus nobles de la Provence et 
de la Méditerranée afin de proposer une large gamme de 
savons et cosmétiques naturels. Les produits sont créés, 
formulés et fabriqués en Provence dans le plus grand 
respect des traditions.

TAMBA Doudou : TAMB LABS 
> Tamba Labs est une startup qui développe des actifs ou 
biotechnologies à partir de végétaux (plantes et algues 
marines), transformés par le biais de la chimie verte et 
destinés à l’industrie pharmaceutique, la nutrition durable 
et les dermo-cosmétiques.

CORNET Thomas : WALTER LEARNING  
> Le pari de Walter Learning est de proposer un nouveau 
modèle d’organisme de formation, offrant la flexibilité 
et la créativité du e-learning couplées à la rigueur et la 
justesse attendues par les professionnels. 
Notre vocation est la recherche permanente d’amélioration 
pédagogique au service des professionnels en activité. 
Notre savoir-faire est la conjugaison des sciences de 
l’éducation aux temps du digital et de l’audiovisuel. 

Lauréats Provence
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FANTINI Sébastien : UDICAT 
> Udicat est une société experte en informatique 
décisionnelle qui va changer les règles du jeu de la 
Business Intelligence (BI) pour la rendre accessible à des 
entreprises ou à des services de grands groupes qui ne 
peuvent y avoir accès actuellement. Elle commercialise 
Bineo, une solution de Business Intelligence (BI) managée 
et clé en main.

ZARNOWIECKI Marc : EC COMPLIANCE  
> L’Export Control rassemble toutes les obligations 
règlementaires que doit réaliser un exportateur dès lors 
que les biens concernés sont sensibles et soumis à des 
législations particulières.  
EC Compliance est le premier éditeur de logiciel à fournir 
un service de contrôle des exportations aux industriels 
exportateurs de produits sensibles. 

Tanguy GOETZ & Corentin BIGOT & Clément ROUSSET : 
NEPTECH 
> NepTech conçoit un nouveau mode de transport naval 
intelligent, respectueux de l’environnement, efficace et 
sûr. Les catamarans à hydrogène NepTech sont destinés aux 
opérateurs privés ou publics de transport de passagers, aux 
professionnels du tourisme ou aux entreprises de fret.   
Le design des navires (protégé et détenu par NepTech), 
construit autour du système de propulsion, permet 
d’atteindre des performances inégalées en termes 
d’autonomie, d’impact environnemental, de vitesse, et de 
rentabilité.  

FONLUPT Mathias : ENTENT 
> ENTENT développe une solution de production 
d’électricité à   basse température. Le PULSE va permettre 
de valoriser des chaleurs résiduelles sur une plage de 
température jusqu’alors inaccessible, de 60 à 150°C. 
Demain, les industriels pourront s’inscrire dans une 
démarche d’économie circulaire en produisant une 
ressource électrique à partir de leurs déchets thermiques.

ROLLAND Matthias : DOMAINE DU PETIT ROULET 
> Location de salles pour événementiel
Organisation de mariages et conférences professionnelles 
haut de gamme dans un domaine historique, situé près 
d’Avignon.

LE MOEL Sandrine & LE MOEL Yann : THERMOLACK  
>Entreprise de thermolaquage
Le thermolaquage est un procédé industriel de traitement 
de surface destiné à protéger les éléments en acier, inox 
aluminium et tout autre support métallique. 

WILHBORG Nadia : NAWIN
> Holding de reprise. En recherche active de rachat 
d’entreprise.

HOUNTONDJI Jérémie : NAE 
> Naé est une jeune entreprise inclusive et eco-responsable 
qui produit et distribue des produits alimentaires bio, issus 
de végétaux.
Nos procédés de fabrication ont pour but de préserver au 
mieux les propriétés organoleptiques des ingrédients (par 
exemple l’hibiscus) sans les dénaturer. L’élaboration des 
produits et des infusions en particulier se fait de manière 
artisanale à partir d’ingrédients issus de l’agriculture bio et 
du commerce équitable.

CHABBERT Vincent : TUT-TUT
> Livraison collaborative pour les entreprises et les 
particuliers, par le biais d’une application mobile de mise 
en relation de personnes qui circulent et des personnes 
ayant besoin d’envoyer ou recevoir un colis.

CORTADE Hervé : SOGEFY  
> Conseil, suivi et recouvrement de créances.

LEROY Frédéric : LEROY INVEST 
> Holding de reprise de SIV Serrurerie Industrielle 
Vauclusienne. Serrurerie, ferronnerie, menuiserie 
métallique, clôtures et portails.

BRODARD Guillaume : PICHOTDRIVE
> Commerce de « drive écoresponsable » qui rassemble 
l’offre des magasins bio, des épiceries en vrac et des 
primeurs locaux.

PAYAN Thibaud & MONIN Arnaud : AMENO 
> Création d’une microbrasserie artisanale qui regroupera 3 
activités : lieu de production, lieu d’accueil/dégustation et 
lieu de culture de houblon, avec une ambition sociétale.

Pascal PECH : VESTALUX 
> Fabrication et pose de produits aluminium et pose 
de produits PVC (fenêtres, portes, porte-fenêtre, volets 
roulants, persiennes, portails, vérandas, pergolas).

Olivier LÉPINE : BRAD TECHNOLOGY
> Brad, l’assistant digital du vigneron connecté. Composé 
d’une sonde autonome connectée implantée au cœur du 
vignoble et d’une application mobile, Brad tire parti de 
données acquises et restituées en temps réel ainsi que de 
l’intelligence artificielle pour apporter aux viticulteurs une 
connaissance améliorée de l’état de santé de leurs sols afin 
de les assister dans leurs actions quotidiennes.

Lauréats Rhône-Durance
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PIGNOL Alain : AZUR SERVICE MANUTENTION
> Azur Service Manutention répond à toutes les 
problématiques de Manutention, Levage, Transfert 
d’Usine, Stockage, Démantèlement. Nos opérations de 
Manutention, Levage, Transport et Démantèlement sont 
réalisées sur mesure dans une optique d’adaptabilité, de 
rapidité et d’efficacité.

CONSTANS Marie & CAVALLIN Yoann : CENTRE MONTESSORI 
DU VAR
> Création d’un centre Montessori.

LE NIR Julien : CONCEPT M INDUSTRIE
> Menuiserie Alu et bois.

DE BOYER D’EGUILLES Marie & CASSARD Brice : DBD COMPANY 
(Délicure)
> Fabrication de compléments alimentaires sous forme  
de gummies.

MOTTE Damien & OZIOL Steven & Vincent SPANO : DSV 
INNOVATION (Loqualist) 
> Loqualist est un logiciel SAAS qui permet à tous  
types d’entreprises de digitaliser et automatiser leur 
processus achat afin d’optimiser leurs dépenses.

PIERRE Hugues & DUVAL Thomas : ERNESTOR
> Plateforme de mise en relation dans le service 
à la personne.

HERRIOT Yann & AMBROZY Cyril : E-SENSE OF BLUE
> Développer, fabriquer et commercialiser des  
bateaux à moteurs électriques.

TIERSEN Valérie : GREEN SCORE CAPITAL
> L’entreprise a pour but de commercialiser un  
progiciel de mesure et d’accélération de la  
performance environnementale en entreprise.  
Elle propose également de réaliser des benchmarks  
afin de mesurer le positionnement environnemental de 
l’entreprise par rapport à son secteur d’activité. 
Elle pourra également réaliser ponctuellement des 
missions de conseil ou d’audits.

PEYRUSAUBES Kévin : GRINOLOCO
> Proposer, concevoir et partager une approche différente 
et innovante en utilisant les parties des jardins des 
particuliers non utilisées pour vendre localement au 
coeur des villes. Produire et vendre au plus proche du 
consommateur en développant une  
plateforme digitale qui centralise les offres de produits 
locaux d’un réseau de producteurs indépendants.

GEOFFROY Pascal & CHACHUAT Jérôme : SOCIETE 
INFORMATIQUE SERVICE
> HILEO propose aux PME-PMI des solutions d’hébergement 
de l’outil informatique dans son intégralité en garantissant 
la sécurité  et des coûts mutualisés adaptés.

MARTINEZ Alain : LA BOUTIQUE DE CLARA 
> Fabrication de pâtes fraîches et de pâtes farcies 
artisanales.

GUERRIN Laurent : SEREL PACA
> Spécialiste de l’installation de chauffage, ventilation, 
climatisation et plomberie de logements collectifs et 
individuels, neufs ou en réhabilitation.

COUDERC Michel : SPIRULINES PRODUCTION
> Production, transformation et commercialisation de 
spirulines.

HENNEQUIN Manuel & DURAND Olivier & CARON Gaël : 
STUGAN
> Stugan est une entreprise spécialisée dans la conception, 
la fabrication et la commercialisation d’habitats modulaires 
et innovants. Le premier produit est une micro-maison 
(“Tiny House”), intelligente, responsable et mobile 
à destination des professionnels du tourisme. Par la 
suite, Stugan proposera des unités de vie évolutives et 
optimisées pour des besoins personnels ou professionnels.

FERCHAUD Sonia : WINE &SPIRIT LODGING
> Wine&Spirit Lodging est une entité à double activité : la 
première est d’être le 1er site internet proposant une offre 
d’hébergement disponible dans les exploitations viticoles 
ou de spiritueux via une plateforme de réservation en 
ligne. Dans un premier temps, cette offre est française et à  
vocation à se développer sur d’autres marchés. L’autre 
entité de Wine&Spirit Lodging est celle de Beyond 
The Wine, activité de guide oeonotouristique dans les 
domaines viticoles du Golfe de St Tropez.

RIBEAUD Clément & SOUBROUILLARD Aymeric : CAFES DU 
SUD (Ooka) 
> OOKA, un café d’exception pour une pause-café 100% 
locale et responsable qui éveille bien-être et convivialité 
au travail. Fondé sur une technologie inédite dans le milieu 
de la distribution de café en entreprise, OOKA permet aux 
entreprises d’offrir à leurs salariés un café responsable, 
torréfié localement de façon artisanale. Cette solution 
clef-en-main alliant simplicité et professionnalisme est 
commercialisée sous forme d’abonnements pour un 
budget maîtrisé et sans surprise.

MALFANT Léo : PROVENCE AIDE SERVICES
> Entreprise de Services à la Personne et d’aide à domicile à 
destination des personnes âgées principalement.

Lauréats Var
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Alpes du Sud

AB ASSURANCES
ALPES INTERIM
ANSEMBLE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
BARNEAUD PNEUS
BFH BRIANÇON
BRAUNSTEIN & ASSOCIES
BRIEF’IN
BUISSON Hervé Hôtel ALLIEY
CIC
CRÉDIT MUTUEL
D.E.E.E
EDF
EDF
EDSB
EPHISENS
FIDUCIAIRE AUDIT
HOLDING ACHARD
ICARIUS AEROTECHNICS
INTEGRAL
IUT GEA
Ludovic MARTIN EIRL
MAFFREN Jean-victor
NERA PROPRETÉ
OLIVE TRAVAUX
PIERI JPB
PROMAN 032
QUARTZ GESTION
SARL BRECHU SPORTS
SAS JMM
SAS PIZZA DE MANOSQUE
SAS SOLSTIS GROUP
SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE GAP
SR CONSEIL
TECHNIC AVIATION
TECHNIQUE MODERNE MANUTENTION VRAC
TRANSPORTS BRÉMOND

MEMBRES 2020
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Côte d’Azur

AMOUYAL Jean-Jacques : ADVANTIS
AUBRY Gautier : SALTO TRAMPOLINE ARENA
AUGER Véronique : MURGITROYD
AZOULAY Nathalie : ubitranport
BALLAGUERO Gilles : HARMONIA JURIS
BARERA Aude : ONIVO COSMETICS
BARERA Nicolas : ONIVO COSMETICS
BEAUVALLET Vincent : SMC 
BECHU Olivier : Sun and Go 
BELANGER Gilles 
BENSAID Michael : LOS PISTOLEROS
BERNARD Bastien : ASKESIS
BIASOLI Francesco 
BONITEAU Marie : Eressources
BORD Pierre : HOTEL NEGRESCO
BOUDIER Matthias : OROLIA
BRET Olivier : OBIONE
BRUN Catherine : BPMed
CAPPELAERE Nicolas : LABORATOIRE INELDEA
CARDON Philippe : NOD
CATENA Mario : MC6 CONSULTING
CHEVALLET Alexandre : Cabinet CHEVALLET MMA
COLINEAUX Christophe : FENDRESS
COMAS Jean-François 
COURBON Thierry : F Reg
COURQUIN Didier : QUARTZ ASSURANCE - GAN
COURTOIS Jean-Yves : OROLIA
CURINIER Emmanuel : F Reg
DADOU Guy 
DADOUN Serge : LA MAISON BLANCHE
DALMASSO Marie-Jeanne 
DAO Georges 
DAPRELA Régis : HPG INVEST
DE GUILLEBON Camille : ERNST & YOUNG Nice
DE JESUS Valérie : MY FLYING BOX
DELANNOY Laurent : AVENCOD
DEREPAS Philippe : DSO
DESNOT Vincent : TEACH ON MARS
DREUX Benoit 
DUEYMES Jean-Yves 
DUPERIER Frédéric : COMPAGNIE DES BOIS EXOTIQUES
DURAND Patrick : EDF Une Rivière /  Un Territoire - Nice
DUVIVIER Sophie : ANDEOL
ELABD Eric : ERNST & YOUNG Nice
FALCONE Elisabeth 
FARINA Bernard : CERA Technoligies
FEDERZONI Philippe : NATURDIS
FERRER Jean-pierre : ELYTIS
FOSTY Baptiste : EKINNOX
FOUAN René-antoine : SEBRAF
FRANCOIS Patrick : SHARK
GALLAND Rémi : Progesparc
GANIO Sergio : SPAG Réseaux
GASPARATO Olivier : OLLANE
GHIO Christian : AG3I SAGI MAINTENANCE
GOLOVANOW Alexandra 
GRANDJEAN Alain : LINK2CONCEPT SAS
GROLLEAU Alban AKTISEA
GSCHWIND Michel : ARFITEC GROUP
GUERIN Olivier : L’AMBASSADE
HAUTIER Nicolas : CABINET HAUTIER

HEIM François : bnparibas 06
HENRY Jean-Luc : FIDUCIAL 06
HERBERT LEE Stéphanie : CIC
HERLIN Severine : VIANEO
HERVOUET Yann : INSTANT SYSTEM
HIGUERO Valérie : MBD OPEN MARKETING
HOELLARD Michèle : CIMA CONCEPT
IVALDI Nicolas : VENTURY AVOCATS
KAMINSKY Stéphane : SUCCESSFUL
KOHLER Kevyn : AKTISEA
LACOUR Thierry : BIOPRESERV
LASSALE Carole : EDF Une Rivière /  Un Territoire - Nice
LEMPEREUR Anne : LINK2CONCEPT SAS
LEVERT Philippe : KPMG Nice
LOGEAIS Gilles : ARIES
LOIRE Vivien : SALTO TRAMPOLINE ARENA
MALET VIGNEAUX Guy 
MANGOT Hervé : SAPHELEC
MARCHI Stéphane : SOCIETE GENERALE
MAREE Eric 
MARTIQUET Nicolas : AMADEUS SOPHIA
MAUGEST Denis VISHAY
MAYNARD Stéfane : BENOMAD
MILLE Nathalie : ANTARES CONSEIL
MINGUET Ugo : CECAZ
NIEGO Patricia : BEAUNIES INVEST
ONFRAY Joel : AXA - CABINET MATHIEU-ONFRAY
PELLOUX Laurence : FENDRESS
PICHON Yves : Up-Vise
PILAT Olivier : SENIOR TRANSITION
PIN Jean-baptiste 
POINSARD Cédric : GENOCHEM
PRINCIPIANO Raymond 
RABEAU Valérie : PISCINE SECURITE ENFANT
RADJI Alexandre-réza : TCMC
RAGNI Marcel : Ragni SAS
RAIOLA Marc : INTERIMA
RIGODON Christophe : DSO
RIOCHET Florian : SENIOR TRANSITION
ROUX Sophie : BRANDSILVER
SALVAN Philippe : SUPRALOG
TERRIER Hubert : PEARL PARTNER
TOURNAIRE Luc : TOURNAIRE SA
TOUZE Alexis : AT CONSEIL
VANBERGUE Laurence : AVENCOD
VERGER-DUBOIS Grégory : Laboratoires JYTA
ZANATTA Pauline : NICE CONSEIL RH
ZIMMER Christophe
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Provence

ABIRAMIA Guillaume : ARTIC
ABRIC Didier : ATEC AGENCEMENT
ALLEMAND William : NOVAMAP
ALLIBERT Patrick : INTI ENERGY
AMBLARD Denis : DA CONSULTING
AMICO Fabien : LES FILLES ET LES GARCONS DE LA TECH
AMORY François : GAGNERAUD SUD
ANDRIAMISAINA Tsilavina : JWA STRATEGY
AOUDIA Samy : SIMPLY BOOST
AOUIZERATE Sabrina : AGENCE e + p
ASSADOURIAN Michel : GESTEM
ATTIA Illan : BOUYGUES TELECOM
AUGUSTO Alexandre : TERRA CAPITAL
BABOULET Jérôme : E PARTENAIRE
BACQUEVILLE Guillaume : EMKIPOP
BEAUSSAC Christel : SETNAG
BELLERET Yvan : IXINA
BERGERET Marc : SARL BANFF
BERTRAND Elisabeth : SONERGIA
BESSON Bruno : THALES DIS FRANCE
BOULANGER Pascal : NAWATECHNOLOGIES
BOURELLY Bernard : AIRBUS DEVELOPPEMENT
BOURGNINAUD Jacques : WYPLAY
BOUVAGNET Francois : CERAM
BOVE Laurence 
BOYER Roland : OCTABO CONSEIL
BRUNEAU Rémi : AVANTAGES
BRUSCHET Marc : GRAND SUD AUTO
CABANES Nicolas  : VIA AUDIT
CARDO Stéphane : ADEFY
CASANOVA Pierre-Emmanuel : HYSILABS
CHABERT Philippe : AGENCE AXA
CHALOT Fabien : GJOA
CHAUVIN Jean-Luc : CCI MARSEILLE PROVENCE
CHEVALIER Eric : POCRAME
CHIGNAC Pierre : INFOTEL
COLAS Arnaud : SOLUCIELLE
COPIN Clementine : SC2 CONSEIL
COULARD Cyril : HERBORISTERIE DU PERE BLAIZE
COUSTENOBLE Patrick : MPC CONSULT
COUTIN Philippe : RICARD
COUVERT Caroline : NERYS
CUVELLIER Myriam : BBLM AVOCATS
DA ROLD Olivier : LOCALIZZ
DAILLOUX Vincent : MEDISUR
DAULL Christian : BCP SAMODIA
DE BOISSEZON Laurence : ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
DE NUCE Guilhem : ATEC
DE SENTI Serge : OXYTRONIC
DEBONO Stéphane : HALIODX
DENEUVILLE Jean claude : COSMOTEC CONSULTING
DESMICHELLE Francois : CEPRIM TECHNOLOGIES
DESPORTES Marie : TURENNE CAPITAL
DEVAUX Michel : RDD AFFICHAGE
DI GRAZIA Jean-christophe : ATA AMATO TRANSPORT 
AFFRETEMENT
DIEHL Olivier : AXALAURE CONSEIL FRANCE
DOLISY Charles : PLEZI
DORE Stéphane : ACCEO
DOSMOND Gerard 
DUPART Vincent : STID

ESCURE HERPIN Guillaume 
ESNEAU Pierre : CAMJUL CONSEIL
FADAT Gilles : SYNCROSOME
FALQUE Philippe : SOMAREC
FARINE Maurice : CONFISERIE DU ROY RENE
FENAIN Dominique : NEOVACOM
FENEYROL Isabelle : INNO FACTO
FERRIER Jean-Marc : UPSTREAM
FOURNIER Christian : FIDAL
FRADIN Marc 
FRECHE Eric : FRECHE
GALLARD Cyril : MAZARS
GARD Emmanuel : TRIUM GROUP
GARRIGUES Pascaline : ELSE CONSULTANTS
GAUTIER Anne : NAOS
GEISER Grégory : DYNAMIC GORLIER 
GIRAUD Sébastien : CAPRISK DEVELOPMENT
GLAICHENHAUS Jean-Claude : DMG
GLORIEUX Timothée : HARIBO RICQLES ZAN
GOUNARD Frederic 
GROSSI Michel : SolucITeam
GUERIN Edgar : CELIA SERVICES
GUIDI-MELIKOFF Marie-Laure : IODA CONSULTING
GUINARD Bertrand 
HERITIER Samuel : KIETTA
HUGOUNENC Vincent : 2C FINANCE
JAUFFRET Marie-Bérangère : BALLE DE MATCH
JEANSELME Marie : SP by MJ
JONVEAUX Floréal 
JOUVE Hubert 
LAFAYSSE Jacques : AXE SUD
LAMBERT Vincent : PELLENC
LANIESSE Corinne : AIXPONENTIELLE
LAUNAY Pascal 
LAURE Denis : PAGHETTA
LECLERCQ Philippe : MONOLITE
LESEUR Gérard : URBAVAR
LOMBARDO Jean-Marc : TALISMAN 
LUBRANO Olivier : CABINET LUBRANO & ASSOCIES
LUSARDI Olivier 
MAINGUY Pierre : CONQUETE DE MARCHES
MALATERRE Christian : INTERFACE
MALLEN Olivier : ORGATEC
MALLET Augustin  : NOSOFT
MARIETTE François : FM TOURISME
MARROT Olivier : EVYSEM
MARTELOTTO Julie : ARTEMIA RH
MARTIN Denis 
MATHIEU Bruno : ERASM
MAYAU Franck : ULYSSE MANAGEMENT
MAZZOCHI David : MACARTNEY
MORIN Olivier : IN EXTENSO PROVENCE
NOGUES Sylvie : GRCA
OUDOT DE DAINVILLE Patrick 
PARISI Cyril : EXAUDIS
PEROT Catherine : ACTING FINANCES
PERRAU Christophe : DELOITTE MEDITERRANEE
PICOLLO Jean-Louis : RESOLVYS
PLE Jean françois  : ADB - Artisans du Bois
PROTON DE LA CHAPELLE Xénia : SYNDROME D’ONDINE
PUECH Guy : ALTERSIS
RATHERY Lyonel : AM2
REYNE Pascal : CONTAINER TERMINAL SERVICES
RICHARDSON Bernard : RICHARDSON SA
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RIESI Emmanuel : EMMANUEL RIESI ASSURANCES
ROSSO Benjamin : NUMA AVOCATS
RUBENS Jean : JR CONSULTING
SABORET Alain : BUSIFLIGHT
SAPPEY-MARINIER Pierre : RS DEVELOPPEMENT
SARRAZIN Fabien : MAITRISE TECHNOLOGIQUE
SCHMITT Benoît : WATT AND WELL
SCHOONHEERE Claude : TRANSITUBE
SIGNORET Yannick : INGENEO
SORS Bruno : SWISS LIFE
STEINSCHNEIDER Rémy : NEURON EXPERTS
STUCKEY Robin : ONE - SOCIETE D’AVOCATS
TANGUY Pascal : ADEMLOG
TEXIER Anne : LES ATELIERS DE PROVENCE
THUEL Françoise : JOBLINK
TOUBIANA Jean-marc : TERRADONA
TOURRET Jean-Louis : PROCLAIR
TRINGALI Ludovic : QUADRARCHI
TSOREKAS Alexandre : AKHEOS
VIALA Alexandre : AV ALUMINIUM
VIDIL Raymond 
VILLECROZE Caroline : LEYTON
VINDIMIAN Didier : WINERGIA
ZIVEC Jacques : VINCI FACILITIES

BIANCHI Jacques : Cci Var
BELTRA Olivier : Anse technology
BERNARD Franck : Cadif
BIZZARI Christophe : Groupe Olympe
BOUSQUET Thierry : SAS Les Oliviers
BOTTON Roger 
BRAMARDI Jacques : Bexter
CAPARROS Lionel : Axiome Groupe
CERRUTI Gérard : UPV
COMBETTES Stéphane : BNP Paribas
COSTA Gisèle : CG Conseil
COSTAMAGNA Elodie : SCP Costamagna Girardi
DECHANET David : Primera Finance
DELLUC Jean-Mar : SIS
DURA Philippe : Provence Portails
DURAND GASSELIN Bertrand : Seagale
DOERR Charles : Bière de la Rade
FABIEN Marco : Eumadis
FALAIZE Philippe : Fioul 83
FINE Pascal : Cabinet Crochet
FORESTO Rémy 
GARCIA Thierry : Omnium Garage
POITRASSON Guillaume :  Société Générale
GADEA Pierre : C2Care
GERME Christophe : Cabinet Michel Simond
GRUEL Christophe : Promocash
GUEURY Aurélien : Groupe FGC
GUILLERME Guénaël : Famaguan
GRENAT Benjamin : Groupe GB
HAUBERTIN Delphine : Energie Côté Sud
HESSE Florian : Cabinet Hesse & Czak
HUSTACHE Richard : Applisub
IMBERT Jean-Pierre : JPI Conseil
LABEAU Maryline : ARH Azur Coseil
LAFFITE Jean-Michel : Naval Group
LANNUZEL Thomas : Swiss Life

LAPISARDI Jean-Christophe : KFC Fréjus
LAPORTE Pierre : Crédit Agricole
LAURANS Marc André : David Nautic
LAUVIGE Joël : Groupe Lauvige
LEGRAND Aurore : Château Pas du Cerf
LE JOLIFF Roland : Sanogia
LIEBAULT Nicolas : Atelier Phoenix
MACARIO Stéphane : Valenguy Provence
MARIN Philippe : IM Avocats
MELET Rolland : 360 Smart Connect
PASCAIL Christian : In Extenso
PESNEL Florent : D2C Engineering
PETITQUEUX Matthieu : Sky In Lab
PIERRAT Pascal : B-Agencement
PIETTE Grégory : Cabinet Michel Simond
RAVEZ Franck : Kreative
RAMEL Christian : AG2R La Mondiale
RIONDEL Jean : Mini Green Power
ROBERT Matthieu : CIC
ROCHE Jean-Pierre : STT Infopro
ROCHE Jean-Paul : Alliance Marine
ROLFO Roland : CMAR
ROLLAND EMMANUEL : Sud Est Conseil
ROMAGNOLI Patrick : Grant Thornthon
ROUX Laurent : GF Consultants
ROUARD Jacques  : Charlemagne
SEBASTIA Jean-François : Crédit Mutuel
SELLENET Elodie : Cabinet Sellenet
SIMONNOT Alain 
VALLESE Loïc : Hexamed
VALVERDE Patrick : TVT
VIDAL Jean-Louis 
VINCENT Romain : E55C

Var
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AARON Julien : ABC PARTICIPATIONS
ALVAREZ Franck : ARC EN CIEL PEINTURE
AMPHOUX Philippe : CAVE LAUDUN CHUSCLAN
ANDRE Bruno : RIJK ZWANN
ANTONIN Jérôme : OPTIMA CONCEPT
AUCH ROY Olivier : AXA
AVIAS Vincent : FDS
AZAIS Rémi : SYMBIOSE
BACLE Caroline : NOVAVIS
BARON Marie-Laure : RH PERFORMANCES
BARRAL Hervé 
BEZERT Laurent : MEFFRE
BOEL ROUVIERE Arielle 
BOUDIN Jean-Christophe : SAB ETANCHEITE
BOUT Hélène : AVOCATE
BRUN Nicolas : GO FREE
BRUNET DEBAINES Philippe : MISTRAL HABITAT
BRUXELLE Eric : MERCANTOUR
CASTELAIN Laurence : CHOCOLAT & COMPAGNIE
CELICOURT Stéphan : FRAG INDUSTRIE
CERMINARA Sandro : SP2L
CHARD HUTCHINSON Claude : PROVOTRANS
COINTIN Armand : LACHEZ LES WATTS
CONSTANT Christian 
CONSTANTIN Véronique : CIT FORMATION
COUPAYE Olivier : DJANG HOLDING
DANSET Laurent : ALIZE
DARCAS Philippe : ATELIER BIO PROVENCE
DE CHEZELLES Etienne : MIROITERIE AVIGNONNAISE
DE RUDDER Romaric : IMPRIMERIE DE RUDDER
DE SAINTEPREUVE Michel : AUCHAN
DELORME Bruno : DELORME SAS
DIEUDONNE Guillaume : VAKA
DOSNE Lionel : CASTELAIN
DUPRESSOIRE Eric : IFC
EDMOND Serge 
FAVROT Frédéric : KOPPERT
GERMAIN Pascal : Cabinet CAUSSE
GINART Jérémie : RELAIS VERT
GOUBET Xavier : BOYER PAYSAGES
GOUIX Pierre : IN EXTENSO
GRANIER Stéphane : GRANIER ASSURANCES
GREGOIRE Olivier : CREDIT MUTUEL
GUERIN Bertrand : A&B CONSULTING
HEMMERLE Laurent : CASE
HERNANDEZ Fabien : ARG SOLUTIONS
JOLY Alexandre : ELYCTIS
KAUTZMANN Alix : LE COQ NOIR
LABAILS Daniel : HYDROPOLIS
LACOSTE  Francis : LA MIRANDE
LAM Meylinn : AIM EVENTS
LANDAEUS Sebastian : LOKKI
LAVASTRE Jean : CAMPANILE
LE DOUSSAL Loïc : USITAB
LEVALLOIS Jean-Michel : LEVALLOIS
LLADO François : TALAYA
MARGUET Antoine : AAFA
MEHANI Roland 
MERCIER Marc André : ARROW MANAGEMENT
MIELLE Jean-Marc : LYCEE AUBANEL
MILLION Philippe :  EVEREST ISOLATION

MOONEY Philippe : MICHEL SIMOND CONSEIL
NELIAS Stéphanie : TRE
NICOLET Pierre : VINCYPLAST
OLIVIER Jean-Gabriel : AUGUI
PAGLIA Bruno : BP AMORCAGE
PAPILLON Nicolas : OSD
PERNIAS Pierre : DREYER
PESCHIER Franck : SOLS
PLESSIS Philippe : PROEXPACE
REY Vincent : LA CARTONNERIE MODERNE
ROCHE Philippe : AUGIER
ROURE Stéphan : QUIETEC
ROUS  Marie Paule : FES
ROUSSEL Joseph : AJR CONSEIL
ROUSSET Olivier : ARES X PERT
SERTAIN Emmanuel : LONGRINE
SOFFLICHI Frédéric : TECHNICAL INDUSTRIE
TERRIN Fabrice : LMD
TEYSSIER Jean-Charles : EPCO MEDITERRANNEE
THOMAS Dominique : AGENCE ORPI
TRIBHOU Arnaud : ATLAW AVOCAT
TRINTIGNAC Olivier : MG IMPRIMERIE
TURBAN Norbert : ATOS RADIOCOM
VOLPS Rémy : MOSCATELLI
WIEDEMANN-GOIRAN Armand : SERPE



Retrouvez Réseau Entreprendre sur les réseaux :

https://www.facebook.com/ReseauEntreprendreCotedAzur
https://www.facebook.com/ReseauEntreprendreCotedAzur
http://https://www.linkedin.com/company/r-seau-entreprendre/http://
https://www.facebook.com/ReseauEntreprendre/
https://www.youtube.com/user/ReseauEntreprendreTV

	Bouton 3: 
	Bouton 2: 


