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Et si l’industriel 4.0 
était... une femme ?
Double actu ce 8 octobre pour la filière : pendant qu’à Carros, on 
planchait sur les circuits couts, à Cagnes, on félicitait la promo 1  
du tout nouveau Parcours Dirigeant 4.0, promo 100% féminine.  3

Consommation, quand  
les priorités changent
Le virage du consommer moins, mais mieux est pris, et la Covid-19 et ses conséquences ne sont pas  
les seules trames d’une tendance qui s’accélère. Exemples et explications vus du terrain.  8/10

À GRASSE, LANCÔME  
EN SES TERRES
Le leader de la beauté sur le 
segment luxe s’offre un domaine  
de 4 hectares à Saint-Jean,  
pour y cultiver l’authenticité.  4

ERIK ORSENNA FAIT 
POUSSER MYCOPHYTO  
L’Académicien est entré dans le 
récent tour de table enclenché par 
l’agritech. Avec un rôle pivot dans 
les futurs développements.  6
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LE COUP DE POUCE DE M CAPITAL 
EN FAVEUR DU TOURISME
Associé à la Caisse d’Épargne Côte d’Azur et 
soutenu par les collectivités, la société de gestion 
agréée par l’autorité des marchés financiers lance 
un fonds pour accélérer les projets “disruptifs”  
des PME des Alpes-Maritimes et du Var.  7

MANE VEUT ACCÉLÉRER  
SUR LA SARRÉE
Le N°5 mondial des arômes et parfums annonce 
son intention d’investir une trentaine de millions 
d’euros dans un nouveau centre d’innovation sur 
son site industriel de La Sarrée, au Bar-sur-Loup.  2
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Et si l’industriel 4.0, le patron 
idéal de demain, était... une 
femme ? L’agilité, l’adaptation, 
le management, la transforma-
tion numérique, le doute aussi, 
se déclineraient-ils finalement 
mieux au féminin ? La question 
peut se poser face à la première 
promo du Parcours Dirigeant 4.0 
proposé par l’UIMM Côte d’Azur 
en avant-première sur les autres 
territoires industriels de France, 
une initiative qui aura rassemblé, 

pendant neuf mois de formation, 
cinq femmes, moins portées par 
l’effet cobaye que par l’anticipa-
tion bienvenue sur l’industrie du 
futur. Toisée à 30% du PIB du 
département, pas question pour 
la filière de céder du terrain, et 
les formations/informations sont 
vivement encouragées par Daniel 
Sfecci, président Côte d’Azur de 
l’UIMM. Accueilli dans la toute 
nouvelle usine Ragni, ce 8 octobre 
à Cagnes, l’écosystème azuréen 

industriel s’est donc décliné au 
féminin pluriel, au grand éton-
nement des instances profession-
nelles organisatrices dans un pre-
mier temps. Une (bonne) surprise 
qui aura sans doute motivé la 
présence de Philippe Darmayan, 
président national de l’UIMM, 
pour la séquence synthèse de 
cette session inaugurale qui ap-
pelle d’autres parcours collectifs 
à court terme. “Chaque fois qu’une 
entreprise se transforme, elle parle 

d’humain… Et je l’ai vraiment vécu 
ici.” Pour le président Darmayan, 
“entrer dans un monde d’agilité, 
dans l’univers de l’entreprise avi-
sée qui vit dans le chaos” demande 
sans doute un travail collectif et 
beaucoup d’adaptation, y com-
pris de la part des instances syndi-
cales. Michel Manago, parrain de 
la promo 100% filles et président 
de l’ATI-CA, aura, lui, souligné 
les vertus d’un parcours “dense, 
de qualité, avec des dirigeantes 

qui ont su capter la substantifique 
moelle des travaux, pour préparer 
ce travail de prospective essentiel à 
l’évolution des entreprises.”
Machiko Wakai (IMRA), Marie-
Aude Castell (UCA) et Blandine 
Berrettoni (Record France), Ra-
chel Paire (Europliage) et Jeanne 
Lions (Tournaire) auront profité à 
plein de cet esprit de groupe et de 
cette approche des valeurs parta-
gées, parfois bousculées, souvent 
digérées à bon escient, pour abor-
der du bon pied -et tous ensemble- 
la galaxie 4.0, un savant cocktail 
de techno et d’humain, l’une au 
service de l’autre, sans haine ni 
violence.
Dénicher l’engagement et le faire 
prospérer, susciter l’évolution, 
poser le bon diagnostic sur son 
entreprise et ses activités, sur sa 
façon de manager aussi et sur-
tout, tout l’objectif de Christine 
Pietri, ancienne DRH de Monaco 
Marine, aux commandes forcé-
ment bienveillantes de la promo 
1, responsable de la mise en 
œuvre d’un parcours qui doit en 
impulser d’autres. La restitution 
des 9 mois de travaux ? Collective 
bien sûr, et centrée sur une vision 
dynamique du partage des com-
pétences. Rien n’est inaccessible, 
le leitmotiv de la coach, dans un 
grand nuage de technique, de 
management, de blockchain, de 
relations humaines augmentées... 
Les cinq dirigeantes ont adhéré, 
sans viser l’expertise pure et dure, 
en s’appuyant plutôt sur le volet 
sociétal de la force apprenante. 
Et le 4.0 a gagné ses galons sur le 
flanc de l’humanisme moderne, 
comme autant de Lumières qui, 
associées au numérique, éclaire-
raient plus loin. ia

Industrie, un dirigeant 4.0 
érigé en exemple
PREMIÈRE. L’initiative de la filière azuréenne a été saluée par la venue du président 
national de l’UIMM, Philippe Darmayan, séduit par ce grand partage de connaissances 
impulsée -et testé- par l’écosystème local.

Autour de Philippe Darmayan, 
Marcel Ragni, Christine Pietri, 
Daniel Sfecci, Philippe Pradal 
et Jean-Pierre Savarino, pour 
saluer les premiers parcours 4.0 
gagnants de Machiko Wakai, 
Blandine Berrettoni et Marie-Aude 
Castell.

Les circuits courts, on en (re)parle ?
Action, réaction pour ATICA, l’Al-
liance des Techs et des Industries 
de la Côte d’Azur (ex-APPIM), 
présidée par Michel Manago qui 
aura su se dédoubler ce 8 octobre. 
Accueilli à l’ASLLIC à Carros, le 
collectif organisait une table 
ronde dédiée aux circuits courts. 
Une manière de donner corps au 
tout récent Reboost organisé par 
la CCI Nice Côte d’Azur, histoire 
que les possibles remèdes présen-
tés pour relancer l’industrie locale 
ne restent pas dans l’armoire à 

pharmacie. Objectif : “activer réel-
lement, concrètement, de manière 
pratico-pratique, les commandes 
en sensibilisant les donneurs 
d’ordres aux avantages du format 
circuits courts, de manière à sau-
ver notre chaîne de sous-traitance 
locale, avec un effort demandé à 
certains de transférer une partie 
de leurs commandes effectuées à 
l’extérieur du département”. Les 
donneurs d’ordres (étaient invités 
Thales DMS, Ragni, Malongo et 
One-Too) ont dû expliquer, aussi, 

pourquoi ils préfèrent se servir 
hors frontières maralpines. “Il y a 
forcément une raison. Le but, c’est 
qu’ils montrent aux sous-traitants 
ce qui leur manque, en produits, 
en compétences peut-être, à moins 
qu’il ne s’agisse du prix... C’est 
vraiment l’objet de cet atelier, com-
prendre le process pour trouver des 
solutions de manière à privilégier 
les circuits courts”. Une séquence 
“parole libérée” qui illustre aussi 
la nouvelle organisation d’ATICA, 
sur quatre bassins géographiques, 

avec des ateliers basés sur des re-
tours d’expérience, qu’il s’agisse 
de production, de développement 
produits ou de services connexes, 
pour “permettre à l’entreprise de 
se développer, de se structurer avec 
tous les outils nécessaires, dont l’in-
dustrie 4.0, pour faire monter en 
compétences nos entreprises locales 
et nos sous-traitants”. Prochain 
rendez-vous chez Tournaire, avec 
une démo sur site des premières 
solutions techno en 4.0, juste-
ment. lp
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