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TENDANCES 

TRIBUNE BULLETIN CÔTE D'AZUR 
n° 949 du vendredi 8 juin 2018 

0 LEE-SPORT PEUT RAPPORTER GROS 
e-Sport Management vient de finaliser une
levée de fonds de 2 M€ pour développer

sa plateforme dédiée à l'accompagnement des 
e-sportifs. La startup de Sophia a bénéficié d'une

· rallonge de 500.000€ de bpifrance suite à un
premier tour de table de 1,5 M€ effectué en février.

0 THALES FAIT DA NS LA P ROXIMITÉ 
Pour travailler sur son projet de satellite 
océanographique SWOT, Thales Alenia 

Space a fait appel à deux entreprises locales, 
Avantis (Grasse) et Soditech (Cannes), qui ont 
construit la structure de l'engin. Une collaboration 
rendue possible grâce au PIA. 

0 MOI NS DE TOU RI STES EN AVRIL 
-5% de nuitées hôtelières, -11% sur les
résidences de tourisme, -12% de passagers

à l'aéroport de Nice : alors qu'elle était partie sur de 
bonnes bases, la fréquentation touristique affiche 
de mauvais chiffres en avril. La faute à la météo 
et aux grèves SNCF ou Air France, selon le CRT. 

AGENDA 
Le 13 juin à Nice. Financement de l'innovation: mythe ou 
réalité? Petit-déjeuner / tour de table organisé par GDI 
Finances, avec les interventions de la BPMed 
et de Bpifrance. De 8h à 10h dans les locaux de l'UIMM, 
455 Promenade des Anglais. Contact ui06@ui06.com 

Le 14 juin à Sophia. Les bons réflexes pour bien gérer votre 
entreprise. Atelier CCI. Identifier les tableaux de bord à 
mettre en place pour piloter sereinement votre activité, la 
développer et détecter rapidement les situations à risques. 
De 12h30 à 14h à la CCI Sophia, Business Pôle (entrée B). 
Contact marjorie.bourse@cote-azur.cci.fr 

Le 15 juin à Nice. Recruter autrement. Matinale Apec : 
quelles pratiques de sourcing pour réduire vos délais 
de recrutement et attirer davantage de candidatures 
correspondant à vos attentes ? Les clés pour identifier 
les soft skills, l'expérience candidat, la valeur ajoutée 
des mad skills. De 8h30 à 10h30 au centre Apec de Nice, 
22 avenue Notre Dame. 

Le 19 juin à Nice. Quelles réponses pour 
l'accompagnement psychologique des chefs 
d'entreprises en difficulté? Conférence annuelle du CIP06 
animée par Nathalie Fricero, professeur à l'Université Côte 
d'Azur, directeur de l' Institut d'études judiciaires, présidente 
nationale de la Commission nationale d'examens d'avocats. 
Présentation des dispositifs de la CCI et APESA, tables 
rondes. De 14h à 17h à la CCI, 20 bd Carabacel. 
Contact marjorie.bourse@cote-azur.cci.fr 

Le 21 juin à Nice. Faites-vous coacher pour réussir votre 
transmission. Atelier CCI. Tarif 30€. De 9h à 11h à la CCI, 
20 bd Carabacel. Infos cession.reprise@cote-azur.cci.fr 
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VOS RENDEZ-VOUS AVEC r �P-�Qi_, 
Le 13 juin à Saint-Laurent. Donnez de la puissance à votre 
démarche commerciale. Atelier. De 8h30 à 10h à l'UPE06, 
273 av Guynemer. 

Le 15 juin à Saint-Laurent. Votre entreprise est-elle en 
sécurité? Atelier animé par Eric Rolin, expert en protection 
des entreprises et conférencier Euclès en intelligence 
économique. De 8h30 à 10h à l'UPE06. 

Le 22 juin à Saint-Laurent. Le coaching stratégique et le 
digital à la rescousse de l'entreprise. Atelier animé par 
Christian Maisons (cabinet CMC). De 8h30 à 10h à l'UPE06. 

Infos et inscription www.upe06.com 

+ SUIVEZ-NOUS SUR
www.tribuca.net
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+ NOUS CONTACTER

Nice: 15, rue A. Mari, 06300. Tél. 04.92.17.55.00 
Cannes: 13, bd Carnot, 06400. Tél. 04.93.39.38.88 
Antibes: 32, av. R. Soleau, 06600. Tél. 04.93.34.00.50 

+ ABONNEZ-VOUS

abonnements@tribuca.net 
www.tribuca.net 

ÀURE 

La Côte d'Azur en 

chiffres 2018 arrive ! 

Tout ce qu'il faut savoir 
sur l'économie des Alpes
Maritimes en 112 pages 
d'articles et de statistiques, 
agrémentés de témoignages, 
de prospectives, d'analyses : 
l'édition de La Côte d'Azur 
en chiffres 2018 by Tribune
Bulletin Côte d'Azur sera 
disponible en kiosques, dans 
nos agences ou via notre site 
à partir du 15 juin. Si vous 
êtes abonnés ? Même date, 
mais distribution couplée à 
votre édition papier et/ou 
numérique. Prix de vente 
hors abonnement : 10€ 

GRIFF & GRAFF BY FARO 

À SUIVRE 

DROIT SUR UÎLE, SAISON IV 
Ce 1er juin sous le soleil, ils étaient un cinquantaine de confrères à 
embarquer pour Saint-Honorat et suivre les travaux de cette 4e édi
tion du Droit sur l'île, une journée de formation continue concoctée 
par le Barreau de Grasse et largement ouverte aux autres juridictions. 
Etaient d'ailleurs présents quelques dignes représentants des Bar
reaux de Marseille et de Draguignan. Thème de ce rendez-vous 2018, 
marqué par les anniversaires conjoints du Bâtonnier Rodriguez et de 
Me Pierre-Alain Ravot : l'avocat au cœur de la procédure participa
tive, "c'est maintenant et c'est pour toi", un principe accueilli par un 
vif intérêt, décliné en ateliers tout au long d'une journée rythmée 
par quelques pauses gourmandes, avec divine validation de 6h de _ 
formation en direct de l'Abbàye de Lérins. Côté experts, Me Hélènè 
Poivey Leclercq (barreau de Paris, ancien membre du CNB) pour la 
partie pure procédure et décret associé, et travaux pratiques pilotés 
par Eric Georges ( GT Conseil) et le comédien Laurent Pewzner, avec 
mise en situation 100% impro et débriefing participatif. La synthèse 
argumentée du Bâtonnier Rodriguez dans notre édition 950. 
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