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ÉCOLE 4Z. 
PARÉE AU DÉCOLLAGE 
LA œlèbre é<:ole de d~M:lioppou($ 
fondée p;)r X;)lrier Niel s'apprete lt 
owrir ses pones â Nice. Entretien 
avec $Ofl président. Rachd Aber Id. 3 

"Protéger la biodiversité 
économique locale" 
Le 21 septembre à Marseille, la Chambre de métiers et de l'artisanat dévoilait son plan de relance pour 
soutenir un secteur particulièrement impacté. Retour avec Jean-Pierre Galvez. président de la CMAR PACA. n 

Relance appel 
à toutes les voitures 
Chambres consulaires. collectifs pros, assos, collectivités ... 
L'ensemble de !~système économique y va de ses doléanoes. 
propooitions. actions pour que reparte au plus vite J'activité. 

A MONACO, RIEN NE VA PLUS 
POUR LA SBH 
l'llb&enoe prolongée de la clientàle intemationaSe 
en raison de ta pandémie fragilise 'a business 
modcf ciJ groupe hôtelier ct aasinoticr. Une crise 
don.t les oonsêquences PQU"mient bien se faire 
sentir sur ies effectifs. 7 

HALONGO,INDÉTRÔNABLE 
VAINQUEUR DU PRIX OU FAIRTRADE 
Pionnier du commerce équitable en France, le 
torréf.'tctet.W C;)rrossoi$ est depuis 12 .-.ns IXlrteNirc 
d'une coopérative de producteurs de café au laos. 
Focus. alors que se déroulenl celte semaine 
tœ JoUinêc$du Café. 8 

ANNONCES LÉGALES ET ENCHÈRES 
Le résumé des vootœ AnnoncéS judiciairœ 
aux enchères 2A et légales 21 

Les ventes Enquêtes et marchês 
aux éO(;hôro$ 2$ publtc$ 38 
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TENDANCES 

AGENDA 
Le7octobleenviSIO. ~-enlreprlfiea&a 
~ Rachelor a la t:xlr're du tr1>ur'lal uneélllléPfiSè en 
dll'f~é plaoée en •dessemenl ou ll(juldallon IUdiC~&~re 
ost uno ()()('lr:.tlon ~ mooonnoo qu·•ntoross:.n\o. vcncn 
co p:lrlef lors de œnc rencontre expert. oc 14h :.16h. 
lnf06 et 1rascr1puon www.xoe.poc:~.com 

ou 7au9octobrea ~uaArqxlk~OOI'I5CtlMt 
en tiOmpldt cr.._ COOféf~ 8IVI'009 par Robert Ollts. 
Do 9h ~ t3h au Vll:lgo by CA. ruo CbYdC ()QII'laSSO. 
AOc::IC!S:Stie OQ:Jici'TIME co WSIO. I'IScnpnon W:l wœzt!W!f'lt. 
Lt! 9 octobre en VISIO. LeS aideS Tota(. AI'DUS et tor: 
pour les T'P(J'PML PJ:uquoi~MJe 30COU1p3911é d:lns son 
développement par un grand groupe ? 'JI1nel en dlsculer 
avec lê$ ·~ble$191rll01tauxdè Total, Alr'tll.IUl EDF 
pour lo~ di)s4}1l(foprt$9$. Do 10h30:112h. 
irb et InscriptiOn WWWXOO·poc:l.com 

RITIIOUVEZ rltii[GI\IUT! DE NOIRE AliENOI -.VWV.IRIBUCIJIEI 

VOS RENDEZ-VOUS AVEC r l:JRe06 __ 
LO 6 CXIobre 00 Ylikl. Les outil JnlqiM!II d15p05R101'1 
e1es enplofears pour rare tace a 1a ct1Se sanitaire • 
~.ActiVIté partlele longue durée, aocord doPO<lonnanœ_. _ _._,.._. 
Atell(lr' ~ çor lo eablnol OUil:ill.l AY()C:I4:$. 00 9h ~ 1(lh, 

LO 1 cx:tobro en V!$10. LeS akleler soUloM exbbnles 
pour preserver '#OCre l!ll'ltrepltie. Prescrakln dœ :»dt!s 
gowemement:lles encore :lCIM!6. eonfl'fenœ ~nlrnée 
piJf t.t3fJOfle 1Jo1..ne Coonselllèfe ent.JepriSeS en dllflc:Uitêl 
91 Domlnl(ju& Roi~ Céxtlefl..c<l'l'lplélble ane100 ..,99 au TC 
00 ~$:1111os), 00 9h ~ 10fl. 

lnfœ et 1rascr1puon www.upeOS.com 

LES TEMPS FORTS DE LA @ Çf.L 
LC 6 octobre ~ Sqlh:l Arqxâ. COVId·19: CIII!C:ryJICage 
aes repwCUSSIOnS SOCiales sw hnlrepriSe. RaxtiOI'I 
d'lnlorrrotiOn et questl0n>lrép011Se5 dei œ> réperCOSSIOnS. 
09 9h a 10h30 Ml Business POle. 1047 route des Dollr'l9$. 

LO 9 OCiobrO ~ M(;:O, Pemuncnoe notaires. \\lU$ MYIS:19CZ 
de Cl'ldef, at'!Cr oo repC!Odm une cntroprtse ? \ble! 
boncltclcr d'un mndcz-\IOUS pef'SIOf'lf'l3l :no:: un not:JIJC. 
oe 9h 1!117h a 1:3 ca. 20 bd csr:~b30el 

lf'lk4 et lnscnpuoo www.OOt:e-aziX.W.ft 

+ SUIVEZ-NOUS SUR 
-..~.nçc 

.. NOUS CONTACTER 
,..,., 1S. rue A. Man 06300. Tél 0..91H;SS.OO 
c.no.113. bd Cernoc. 06400. Tél OU3.39.38.88 
~,32. tw. R. ~ 06600. Tii!. 04.93..34.00.50 
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~. CiJté c:bantien,. MuQM:O MaMe aiUMICie- aai'litl 
~.1..1; 5eyoe('ll8efluikulilicllaot..eb8..-e....ee•UIMIU.XM' 
dell Weaauxplœ prtitll. a ~a~ Pdl'llO.IiM~r Aldlr$ d. Lll Ciucl:lt. C6tl 
~-~'* .... ~~aiii'S«-.i.~reboodse 
IMÎiltÎent.-.cdel-beS2020:1Ufk~tfi:qui~lflltJme 
M~q.f~2019. ~viii dl?$ ~'rirtuclk$~ 
lD:~t~t6d.$IUCÙ!:I. Itéduftreqm:i.-~dtrimluamjea, 
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;,vu.leCl6lil: ~de':propuscnmnouvmu ~kSeafwdt::lo, 
po..u· otetJiftl l'~ ta~boo(' d('s WJH. Objeuif : ~ 
ll!i tll.lnriml MW~kdh 1l pt~;w.œ~tt itrillr.r k$1lm11s 
pcopflél.ain>el~uar~pl.uspn:!p!e. 
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A Cagn es, dernière Ugne droite 
pour la nouvelle usine Ragni 
EXTENSION. Il ne reste que quelques finitions è peaufiner 
(et notamment... l~lairage). pour offrir au dernier fabricant 
indépendant français de luminaires son nouvel atout logistique. 

• ~ ~I'()Nf d.M.I.t k J'"'l!IÎ!tr 
muplf:pillt'M.rA 21014, nprls 27 
lft()iJdi)~OdllliJWO. 
ri~ .. ,.,.,, ,,, mJJIIiiM,..,.....t, 
poerr llln!IT pmid. k' 24 oo&l." 
n 1 a M. la fif!n~ wr W. viua~ 
de M:ucd R.q.ai quud il p:arlc 
6e $00 lO\IIl ~· bltimtflt. 
<L(J(l()J dœn 2.500 déYOius i b. 
!opdq~et811$111Xbl,teckp~ 
dlnchéer;, pmM!de.cdiael ali). 

bidooN d-.. t,roupe ee t~I.WW$ de 
pmductîo.. La l .(i()Qm2 d~ ho. 
t('81.Cf,eu;(.9011l~bietatlim&. 

Ne1Mnque_qu'tme.ef'TllS51:':~Ufloe 
l<*pwr~r l'oo~. 
"No1u waulimu rr.nd.l?. IIIIMI!fO.t" 
il MU qui nocu (IR( pm.& d.'tue 
r,;-, n: Mamr.l Raa-ni r»rkl li'i de 
~ sr.uld-~ bnl*lipi indien 
p.llfqui-a on~auC'.rns 
de~ d~~m .JOU aai:aUKU.Ie 
@tdkr,. 600 ptte (IIU,X ~.ses 
qaMn"ftmosctMl"Unl'Utli!:Y.:Iiull 
lk$V(IIIIdo::poisl97 ... $ef~ 
ct aojoutd'hui liC'll fik .bn-Chris. 
t<>PM« St~~ .. ODe~ 
funille, aoqube m anM l'or. 
.al patUIIIIII;U('WSutldllaJid 
bb..::s du~. ;nec en ;we 

WlUal J(' p&S3a8.f' dt' léruoÎI'I ft 
l'impnmlnor. M. fhum~~i", ~ ft 

bon lieus do -.g..ltielt • '1t c:t.a. 
rf., m .. a ho~~~: L, Mo~~olhnr.Ml 
COII!IIIt'bme,lie~db~ 
ôoo~Mfruœoommemda, 
b ~vue pa lbpi~ 
81Î<Mll'd1uli le moode ~.nôtf, « 
o:'tk': o:tm:~;M.I t'ill de t.ûl b ~ 
~•u..e po.r &e prc>jel:er s• r 6e 
no~• projeb qui Mpaum1 
YOioW('rt k'S ftondèrtsdu pur 
lumin:lirc pour indun! ~ 
~ÎOUli:hll·lltdl, 
Pfojnt.rioM qui ~ ~Ulm:mt 
al.lli8Îsw r tDiplOI : ~ C'OIIII*: 
doubkr ~ dl'r.cri& (n: 1l ~ 
a ck ~!l'lit lesocrckcs i 
11mi~ "'lrlw.MIIM:oaiiNITI"..blsq"i 
wnl$'oul'rir-cbl~âA~ 
202J-2022.~n.Gt'MdAirls. 
pdœ cnu $llll7lf ritia, MUifJ ai'.bu 

Les pros de la propreté 
bientôt lessivés ? 
FIUERE. En première ligne durant la crise 
sanitaire. les entreprises de la propreté 
font face è une diminution inquiétante 
de leurs contrats et en appellent à l'Etat. 

-di~<lun:JlOIIIlœquit.Jl 
~capl'l'IIB,milllfl'S, 
f(ll!llmu. dit«teun dt-pr6mce.. 
NofU ~' ro..jonn ~d~• dn 
lllmiNuinos. nau ~"' 6icnt&. 
~pof.nn rtt.m~W~.nn." 
Pou:r ~.du trnl:ld~n! v-.... 
tOf f1Wl~11~~- til 1927, 
b !inne fam.ili;ak t'ill p;wée pro.
&r('$Sfwll)('lll (llaÎ$ ~Ûftll)('lll l 
150 cnlbbor..lei!B. ~ qAtn: 
~·u~dtiiiiiiOJd..ÎUS,. 
~~ltaRJIÎp!U'~ 
(li$). Mo<w(li.oo ... ). C.,....la 
•:aœ~nm.er ~~nn CErn~ 
YW'Ub>e de Tucnrtt:c'S, d Huwé:~., 
bdtornim'l i~dut:&6d'An.
&Ull.~dals: .... 5Ubire. -....-

fiiiDUII( III.UtTM Ç()f( ()Al ... 
fi'10GGOI~~toctc()fe2020 

STUDIO CLANDESTIN FONCE 
VERS UNE NOTORJ ETE J USTIFI tE 
L8owqueck!..loMÙlfi.IIC.vd 
dbsa1leii:WmJUIC~ 
q!Jt J)8rtidp(' j~ 30 1'10> 
vcm.bnt il t•opénrion Co frx 
Cood déS Calft'i('S W&f"!t 
dC'lN'JOC,tll~i~~ 
fié' q-.ù ~(' 1111 prtulÎ('t 
in1t,f: du gr.alld ma~i~~;"""' 
-ques d da pruduiu qui 
am, ml""n! a11~ un implltt 
po.Jitif sur l'mviront~~t 
(t lt Pffl<hi<:ÔOO 10('$)~. Soit 
l'ide• tité-m.ê.uc de Studio 

~ ... -~ pW 1110n bncciiW'JII fia 2018, 

tr"«le$00~·~- ":4~oii<Mt#.lt~ 
OG, IIQ CXIIlCqlt '"GIIïtll'lf Je 1117· MlfOml'» """"'2W2i ci:! Slludro 
6J11M OIU' Grb d«~U CUl ~r C~n:k!sltl 
~4irtrlf'ffli{"e:t~ 
~<kf~Ioœ.u.~l rllllattdt: .. cwtw~ft'Eli9tPdaia 
(f!xC.iw.IV'.by) ba:w.il Pr.ymriAAdfo-AJ~m ""~"s~r.r 
lorJII8ltl.ll'.ltjt!Ml('cm-.. 4tVdMtt'lll•iotoîtS('S~tol
'lt.triom .k:$ rissa.ol et b obamicp~ qu'Il ~div. rf.pandtm .... mo'!~ 
c:ritèft> dan=ll.tlll' déuurcbl' ko.<respoœablc d VA upqdiiiJ ~ri$ 
t411nwt'- l.ibm, ali'IOOrr.tn dell ;~m n: dt! b vit:, Jnrlathilll Cmllf\ 
-a~.«~. ~dcs~déjà c.r-éiaqu'ü nm. 
roorptlc:l6e" ~ uh]!.W$ (OOmroo et fmmt) Mt quclqlle$ 
diusd'œilidrslll"thtewiiiCDlpUrllins.Stodici~~
SOitÂie et8Ul!l!ll Alf~ -.e pb~ <le ~,.QG~ 
qui ra~ p:um.i c~e~ millicu cr.wes ;.-...es aêale~m, ct 
~~&a'fi;iblli~tll boul:ique. ta~daol Slwdio<lln
dcsri-. le LllbotMoin: Oandellin pt0p0111: A ,.. diml& de &c.m.:r 
-. ... ll!lrolld Mljfk-. Q!Jdql,ll!$ N:siqo($ et \'ê(~lj:~ dfi.DI&: 
bdtcânp.lbulea!lm.e~J:a&I:':C'lStb&iq~ ieWJdir,db ~ 
tnl'l:Sfot...Jouay)é(' • .u 

• ~ d~ 13.000 t:nm!pri~ 
('. f.IUie(' ('l 540.000S8.1ad&.le 
S«U!!It dC'lla pmpt'fté a l!d. paf. 
ticutièmna11 cxpœé pmdllllt b 
pa:Mt\mie. ~.k snllM roe UJWrnge. 
dt rw1 J<daTJ'b ptlf~C~a.nt le wnfi. 
~r q.li ~Mf fmi pttfl~4'lrJl 
~crnfrtrw« 01111 aantinui â 
~do11UWftcl~a4t 
sœltiowln:E11MDIItOitrl'lll'p61111-
fit4eiiiWql_.. œ~ ~ 
JoU~a~ny, ~de b F6Jl:nt. 
lÎ<llldorsf'ilu~dM~J-dela~ 
(IV).. LIIfilièm(~ifll:m 

de'1lot'Pflii'ME)il'audl~ 

qllrlpr.ttp-ofiœ"""~d'bJ
JÎIM(' coll«<J~ j)OI,U ('~~ 
1~ t.arnr~al'ina. "LL:$ M.br.tnlr$ 
C.lll plut& tu t.tndunoeâ ~ks 
bu~ onmr.a~ \.arok SiQll'!S., 
cl.imuice de la •liJI. A td poblt 
(!l.fftJYiroll SC* ck$ ~11trepri~ 
adh&cules OUI: YU liecr liitu;:~tiiJa 

PhlrtlPt~ C:lrobSh&os or J:ab>afou>,.... ~s 
dCIAJF«b-at~nâ~W~. 

W~IQ~t'kOOOIQ~~"~ 
.,, la •nin d"O'Ifm! d. .x fmbll'$ 
*'"fid' esc e.m à IMI!onlq~ tc'll 
COOIJMSIWAI.Î'IeM piM."'fl4illts 
k plll'lf dr rri:tnn-. uis jxr:dUi $lit 

n.ndmlnl!'~ fe Mt"riu « tri un pm 
otdllit' n:pfte FtûlippeJou:u:my. 
quitll(l~au~d•p 
~lpoutQUVUFemploi: 

a~I(J!JJiilurib:«M!fptN~illlolf• 

siblt:s,llllllisodtt.n'~rimilftt 
...,.d'IUI ... dt~. J..e 
JIFJ'f.lilkfi:mirlt,ponrcpllllo.~ 

pt('lé ~- llllèu des profet
~inm~pwll'ld~rif 

"'-""'""""""""'"' ~prinl'ldr.l'OirdisptJlil'ltn:~ 

- .. ~ ..... 3'0 
deJ société~ de propm:l! Olll d6 
d~ le bila- c.Wp .. kdébul 
dco:f4aido61nîe.l..cs~ptlllllis 
f* l'Et. Olll JlftillÎf d'aublue:t 
lo11o d&.kl~. "'nn.Oi$ l'aaîviti tst 
~tw:dllll!e~'urdn_,. 

t.nul l'Ill ,rmc~ ... .diffiœrti, nmtiiiiC' 

l~dkrit, k (I'QJt$flOI'fM'iM<II, 
rblnont-~•rid' s'iuquièk': Pbiippc -· Mt~n>e coo$t.al d.aeu lf!s Alpe$. 
M~, Qlil le PfOPI't'tt ~re
sm~~~: 602 enttqlriscr; ct f!ll'riroll 
to,ooo $1.1allb. ·u ~ 
dlparrorr.uu d!u S~td.br a-.c.: 
~u ~(dom w s4am 

GSI>)~I>':tbriœl>'tJUtllia.ot, 
~ckkl:fEPS~Si~ 
Jt'dlt'I.U Il COIW.Q UQe cruisRnn-
~~dml.lèmüJI&$~ 
il rœu.alisatim de lffiti(T$ de 
l~t PI'I'JPretl IK'd W tM1J!rl$t$ tt 
k dévc(èJppotll:'lllf • .JO"'Wn -
dk",Weu«<f\')lp-.llft'll'ond(' 
lnlnSÎricln n~C'lld.dfom 
$ut 13 lor1Il8IÎOU œs ~. 

PME·.ra..roidt~n~pmm 
(lidlqlfiiO(IIt«t'«illptntd•(I((!Vitf'. 
LI mq.X..e est puvr "-n- res
tée ktm ..,.,~. Et ru.qviét-uc.~e 
pl:ldil at! .$Ô:ft .ru~ filièn: pot• 
teuse d'ttQPkli til Fnwlœ,lll'e< lt 
aûrio.a d~ 100.000 pœk$ Qct 

SI.W dÎX .. ')ow ltf jtwltf.. .UIIIÎJ 
GIWI• fn lltiCIIÎII1 jdmo:t., fl'i SCIIIt lllll 
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12 entreprises 

A Cagnes, dernière ligne droite 
pour la nouvelle usine Ragni 
EXTENSION. Il ne reste que quelques finitions à peaufiner 
(et notamment... l'éclairage). pour offrir au dernier fabricant 
indépendant français de luminaires son nouvel atout logistique. 

e "Nous avons donnl k prtmltr 
coup de pi«~!< m 2014, apris 27 
mols de sauf! ronces adminlsrro· 
ttves ••. Pour un ~mminagemtnt, 
pour l'heure porrid, le 24 aoûr.• 
Il y a de la fiené sur le vlsase 
de Marcel Ragni quand il porle 
de son tout nouveau bAtlment, 
4.000m' dont 2.500 dévolus à la 
logisciqueet ausrock.1gedeplèœs 
détacb~, preu~ des solides am 
bitions du groupe en rennes de 
produCtion. Les l.600m' de bu· 
reaux, eux, sant dt\jà bien animés. 
Ne manque qu•une terrasse sur le 
toit pour parachever l'ouvrage. 
"Now voulions rendre hommage 
à ceux qui nous onr permi.l d'érre 
là", et Marcel Ragni parle là de 
son grand-père, Immigré Italien 
par Qui rom a commencé, au Cros 
de Cagnes dans son minuscule 
atcller, son père aux Vcsplns, ses 
quatre frères er sœurs sur le vallon 
des Vaux depuis 1974, ses nlèœs 
er alliourd'bul ses fils Jean Chris 
tophe et Sréphane ... Une sac:rée 
fam!Ue, croquée en grand for· 
mat par un tagUeur sur les flancs 
blancs du b5rimen~ avec en axe 
centtalle passage de rémoln et 
l"imponanœ de t1mmain. en ec 

60M€, 
La c11111re d'a !laires m. groupe 
Ragnl. dont 8 M€ pour la demi/ont 

ac;qubltlon - Enorgloo 
(Beaucouzé, 49). 

l'osprl! do lomfllo s'olflchG on grMd sur la II>ÇIJ(Ie do la nouvollo us/no 
RagnL locus Ici sur lo domière génération à tœwre. 

hors liens du sang. Rien n'a chan
gé, tout a évolué : la métallurgie 
comme base, le design et la créa
lion madt ln Franœcommecredo, 
la lumlè~ vue par llagni éclaire 
al.l)ourd'hui le monde entier. et 
œttc extension est de fait la bien· 
venue pour se projeter sur de 
nou..,..ux projets qul dépassem 
volontiers les frontiè~s du pur 
luminaire pour inclure quelques 
dJaressloos hl ttdt. 
Pro~ qui se répercuteront 
aussi sur l'emploi : Ragni compte 
doubler ses effectifs (et la capa
dré de travail) sur les exercices à 
vcnlr, "a"" de b«<ux man:hls qul 
\IOIJ.t J"ouvrir JanS douu à hor&on 
2021-2022, &râ« au Grond A:Jris, 
&rilœ aux smart dties, nous allons 

nouç diversi{Je.r dans tout u qui e.u: 
redtnologique, capreurs, rechŒfll"S, 
caméras. détca:eurs de présence ... 
Nous avons toujours vendu des 
luminaires, nous vendrons bimtâl 
des points lumineux inUlligents. • 
Pour l'heure, du grand-père Vic
tor auto-entrepreneur en 1927. 
la firme familiale est passée pro
gressivement mais sûrement à 
150 collaborareurs. Avec quanre 
6liales au compœurde la bolding, 
sous enseigne Ragni pour llenve
(US), Mostar (Bosoie), Cagnes la 
maison-mère er son excroissance 
varoi:se: de Tourrenes~ et Novéa. 
la dernière intégree du OO<é d'An
ge-s, spécialisée dans le salaire. ........_._ 

TRIBUNE BUUETIN COTE D'AZUR 
n• 1ooo cl. vendredi 2 octobre 2020 

STUDIO CLANDESTIN FO CE 
VERS UNE NOTORIÉTÉ J USTIFIÉE 
~marquedeJonarhanC.nutl 
est la seule marque llZUréenne 
qui partidpe jusqu'au 30 no
vembre A l'opéra rion Go for 
Good des Galeries Lafayette 
deN~ une lnlrlarlve "tn&O· 
&le" qui présente au premier 
étage du grand magasin des 
marques et des produits qui 
ont. entre aurres, un impaCt 
posiri( sur l'environnement 
et la production locale. Soit 
l'idenriré-même de Studio 
Clandestin qui d~loppe d~ 
puis son lancemenr fin 2018, 
avec le saur ien de Couveuse 
06, un concept "alllanrlt szy 
lisme aux art.s dons un esprit 
engaglerinW'IIf(/"<1 eollnborc 

'A Khlin otto ... •• lo collec!ion 
automne hivw 20/21 de Studio 
Cloodesrln. 

avec des artlsans locaux à l'image de la couturière Elise Pelaïa 
(ex-Givenchy) basée Il Pcymeinnde. Après un parcours atypique er 
formarcur, lcjcunc createur de Vallauris a hiSCI'It ses prcuûètes col· 
lecdons ~les rissus er les céramJques qu'il utilise répondent au même 
crllèrc· dans une démarche éco-rcst>Onsable er w1 upçydlng très 
couture. Ubre, amoureux des am et de la vie, Jonathan Canuti. 
•arti.<an .r archltecre•, déniche des pièces déjà créées qu'il méta
morphose en modèles tullQues (homme et fcmm<:) avcc quelques 
clins d'œiJ à des anis1·es contemporains. Studio Clandestin vend sur 
son sile et aussi sur norjuualabd, une plareforme de Los Angeles 
qui l'a sélectionné parmi des milliers d'autres jeunes créateurs, et 
sou halle arxrolrre sa vlslblliré en boutique. En écho à Studio Clan
destin, le Laboraroi~ Oandestln propose A sa clientèle de donnee 
"un second~· à quelques basiques et vétemenrs oubliés dans 
les dresslngs. AvtJ:Ie m~me décalage esthétique inédir, et la même 
transfonnadon sr:ylée. n.o 

Nouvelles aériennes. La oompagnie Emirates reprendra 
sa ligne Nice OubaT à partir du 2 décembre toujours avec 
son A380 mals en lrllquooce réduite soit 3 à 4 \lOis par 
semaine au lieu du Quotidien tant Que la pandémie ne sera 
pas jugulée. D'autre part, la oompagnle russe S7 Airlines 
annonce reprendre son 1101 Quotidien wrs Moscou à partir 
du 25 décembre. 


