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Agenda
> Le 21 mai à Sophia : Ces entreprises vertueuses
qui ouvrent cfe nouvelles voies, conférence SKEMA dans
le cadre du cycle Innovation & Connaissance. Intervenantes : Anne Barraquier et Laurence Six (ID Group).
Entrée gratuite mais inscription obligatoire. De 8h30 à
10h à SKEMA.
> Le 23 mai à Grasse : Soirée sport et entreprise,
la performance durable. Conférence animée par Stéphane Diagana, organisée par Pôle Azur Provence.
A 18h30 au Palais des congrès. Inscription obligatoire
dev-eco@poleazurprovence.com
> Le 23 mai à Sophia : Réunion thématique du réseau
Revilcom. Communiquer, les multiples outils d'un enjeu
majeur pour votre entreprise, visibilité sur le web, vidéos
et films d'entreprise, relations presse, organisation d'événements... A partir de 18h (visite du campus Atman),
réunion à 19h, cocktail à20h30.15€-25€ pour les nonadhérents. Au campus Atman, 2881 routes des Crêtes.
Contact laurent.flory@revilcom.com et 06.49.48.25.97
> Le 24 mai à Nice : Atelier de la création/reprise
d'entreprises de la CCI. Les conseils des experts du
Pôle création-transmission-financement pour découvrir la démarche, sensibiliser aux risques encourus,
construire son business plan. 35€. De 9h à 12h à la CCI,
20 bd Carabacel. Infos et inscriptions 0800.422.222 et
mde.nice@cote-azur.cci.fr
> Les 27 et 28 mai à Saint-Martin Vésubie : Jd Challenge 2013, organisé par la JCEMN (Métropole niçoise),
découverte du pays niçois, esprit d'équipe et dépassement de soi pour un beau défi humanitaire afin d'aider la lutte contre la malaria. Sont attendus adhérents
JCE, institutions, entreprises et associations. Infos,
programme et inscriptions www.jcichallenge.com et
www.jcemn.fr
> Le 28 mai à Antibes : 3e édition du Trophée gestion
financière, organisée par les DFCG (association des
directeurs financiers et de contrôle de gestion de la Côte
d'Azur). Conférences (zoom sur l'économie internationale et cadrage sur notre région par Philippe Dessertine,
université Paris-Nanterre, et Jean Viard, CEIPOF), table
ronde (comment surfer sur la vague dans une économie
instable ?). A partir de 15h30 à l'Eden Roc. Inscription

obligatoire.
> Le 28 mai à Nice : Soirée transmission/reprise d'entreprises. A partir de 1 Sh à la CCI, 20 bd Carabacel. Infos
0800.422.222, inscription obligatoire.
> Le 29 mai à Nice : Soirée CCI du e-commerce. A
18h au siège. Infos 0800.422.222 etwww.cote-azur.cci.fr
> Le 29 mai à Nice : Lavenir, c'est quand ? Réunion
organisée par les Entrepreneurs d'Avenir : le futur que
nous voulons/faisons, les vertus éthiques au coeur de
l'entreprise, pensez positif... A partir de 18h au GUM.
Infos et inscriptions
www.entretiensaveclesentrepreneurs.fr
> Le 30 mai à Nice : Le développement du droit international privé dans l'UE (bilan des règlements nouveaux
en cours), dans le cadre des conférences grand public
organisées par la fac de droit. Intervenant : professeur
Laurence-Caroline Henry (université de Bourgogne). A
17h au campus Trotabas, amphi 202.
> Le 30 mai à Cannes : Trophées des Femmes de /'Eco.
A partir de 1 Sh à la gare maritime. Infos 0800.422.222 et
www.cote-azur.cci.fr
> Le 31 mai à Sophia : Banque-droit-finance, journée
d'actualité, principale évolutions et tendances en la
matière, avec Bertrand Brehier (Société Générale), JeanMarie Canac (avocat, AEDBF Monaco), François Poher
(Crédit Suisse-Monaco), Hubert de Vauplane (barreau
cle Paris, Université Panthéon-Assas, BCE). A partir de
14h amphithéâtre Turgot, 250 rue Albert Einstein. Infos
04.92.15.70.88 et epassero@unice.fr
> Le 6 juin à Nice : Les matinées de l'immobilier, petitdéjeuner FNAIM autour du thème «Bien comprendre
votre bail commercial» avec Didier Coince (président
commission 06 de conciliation des baux commerciaux)
et Me Françoise Veyrac-Moreau (Barreau de Nice). De
8h30 à 10h30 au Centre d'affaires de l'aéroport - inscription obligatoire magalisaury@tribuca.net
> Le 6 juin à Juan-les-Pins : Assemblée générale de
l'UlMM Côte d'Azur. Evolution du management à l'ère
post-industrielle, conférence par Marc Halévy, physicien et philosophe. A partir de 17h à l'hôtel AC Marriott
Ambassadeur. Infos et inscriptions www.ui06.com
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