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L’instantané de la semaine

CE SOIR, CHEZ DSO, C’EST
SOIRÉE ART’PERO
Le premier Art’péro chez DSO a

rencontré un franc succès. Le

cabinet d’expertise comptable, basé

à Nice et fondé par Philippe

Derepas, Albert Sasso et feu

Pierre-Jean Ollier, a transformé ses

locaux en galerie d’art. Quelque

soixante œuvres d’artistes locaux y

sont visibles, dans les couloirs et les

bureaux, pour le plaisir des yeux des

salariés et des clients. " Parce que

l’art nous fait du bien. Il permet

d’oxygéner les esprits, d’arrêter de

penser en mode binaire recettes et

dépenses. " Philippe Derepas et

Albert Sasso ont invité une

cinquantaine de leurs clients à cet

apéro de l’art. Une convivialité

appréciée par les artistes comme les

visiteurs. Car les artistes exposés ont

pu raconter leurs œuvres, la façon

dont elles sont pensées, réalisées.

Des histoires qui ont plu à

l’auditoire. Laurent Bosio, Anthony

Alberti, Hervé Nys, Rice et

également Philippe Biscroma

(Transports Courbaisse) qui a prêté

une partie de sa collection

personnelle à cette nouvelle galerie,

étaient présents.

Les œuvres sont exposées six mois.

Les salariés se sentent " privilégiés

d’avoir accès à autant d’œuvres de

qualité ". Et puis, l’achat d’une
œuvre, ça se défiscalise et ça

valorise les talents locaux.

UN HACKERSPACE ET UN

ACCÉLÉRATEUR POUR

ADVANS LAB

SHL (prononcez Shell) pour Sophia

Hack Lab vient d’ouvrir ses portes à

Vallauris aux entrepreneurs ou

autres passionnés désireux de

développer et réaliser collectivement

des projets techniques et

scientifiques. Ce hackerspace qui

met à disposition tout le nécessaire

pour faire de l’électronique, de

l’informatique ou encore de la petite

mécanique (imprimantes 3D,

découpeuse laser, fraiseuses

numériques, station de peinture à

l’aérographe, casques de réalité

virtuelle... ) organise aussi des

ateliers d’initiation et de fabrication

numérique et dispose d’un espace de

coworking. Le SHL est un projet

d’Advans Lab, l’entité qui pilote les

activités d’innovation technologique

d’Advans Group. Elle avait inauguré

en novembre dernier son Advans

Accelerator powered by Rise

Partners et a profité de ce lancement

pour dévoiler les trois startups qui

intégreront la structure

d’accélération. En l’occurrence  :
Emersio (plateforme SaaS

fournissant des projections

financières automatisées pour les

TPE/PME) ; l’enceinte connectée

intelligente ByCol. ai et Hatinh

Interactive (qui commercialise un

outil data analytics pour les acteurs

de l’industrie du jeu vidéo).

Suivez-nous sur Twitter

@NiceMatinEco et retrouvez-le

#RdvEco tous les soirs sur

nicematin. com

La communauté de la Riviera

française organisait la semaine

dernière le 1er Salon de l’innovation
en partenariat avec la Ville et

l’office du tourisme Menton, Riviera

& Merveilles.

Une première édition qui a tenu

toutes ses promesses. Une trentaine

d’entreprises et de startups

françaises et internationales étaient

présentes et ont participé à des

débats animés autour de thématiques

comme la transition écologique,

l’intelligence artificielle ou encore

l’intelligence collective. L’idée était

de mettre en valeur l’’innovation
" dans tous ses états "  :qu’elle soit

liée aux nouvelles technologies, à

l’informatique ou au numérique…
L’intérêt est qu’elle soit en rapport

avec les secteurs du quotidien  :les

transports, la mobilité douce, le

tourisme, l’énergie, l’environnement
ou encore l’agriculture. Autrement

dit, l’innovation " oui ! " mais au

service du territoire et de ses

habitants. Entreprises, décideurs et

grand public ont ainsi pu se

rencontrer et échanger. L’occasion
aussi de découvrir toute la richesse

issue de notre territoire.

DES NOMINATIONS AU

GRIMALDI FORUM

Précédemment directrice

commerciale et du développement

du Grimaldi Forum Monaco,

Françoise Rossi devient la directrice

RSE du centre de congrès et

d’exposition monégasque qui

s’inscrit sur le chemin de la

certification événementielle ISO

20121. Elle a pour mission de

développer et de faire vivre la

politique RSE du Grimaldi Forum

récemment publiée dans une charte

de responsabilité sociétale listant

l’ensemble de ses progrès et projets

environnementaux.
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Julie Caprini, jusqu’alors
responsable du développement et de

la stratégie, lui succède et devra

relever le challenge de la

commercialisation de l’extension du

centre de congrès et d’exposition en

pleine accélération.

LE GROUPE COURTIN LIVRE

SON PROGRAMME

CENTRIUM

Malgré des travaux commencés en

mars 2020, en plein confinement,

Centrium , le programme prime et

écoresponsable du Groupe Courtin

sur la technopole de Sophia

Antipolis, a été livré sans retard à

Unofi. Centrium , ce sont 12 600 m2

composés de trois bâtiments

indépendants mais interconnectés et

de nombreux espaces végétalisés. Il

s’élève en lieu et place de Sophia

Village , un édifice obsolète et

énergivore, qui a été déconstruit

pour laisser la place à un complexe

labellisé BREEM, niveau Very

Good. Parmi les prestations

proposées  :une salle de sport, deux

restaurants, un espace de travail

flexible Flex-O.

UNE PRÉSIDENTE À LA JCE

Pauline Duchene a pris ses fonctions

à la tête de la Jeune Chambre

économique Nice Côte d’Azur. Elle

succède à Matthias Wegener, et est

prête avec son nouveau bureau à

relever les défis sociaux et

environnementaux d’aujourd’hui et

demain.

> info@jcenice. com

73 %
C’est le pourcentage de jeunes qui

jugent important de bénéficier

d’heures sur leur temps de travail

pour s’occuper d’un projet à impact

sociétal. Ils sont 66 % à souhaiter

des horaires de travail flexibles.

Source  :étude du NewGen Talent

Centre de l’Edhec

Françoise Rossi et Julie Caprini. (Photos

Grimladi Forum)
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