
BULLETIN CÔTE D'AZUR 

WWW.TRIBUCA.NET HEBDOMADAIRE DE rACTUALITÉ ÉCONOMIQUE - ANNONCES JUDICIAIRES & LÉGALES 
W 964 du vendredi 21/09/2018-0,90 € 

INTERIMA, 40 ANS AU 
SERVICE DE rEMPLOI 
Le groupe familial spécialisé dans 
le travail temporaire continue à se 
développer en se démarquant 

;_.~- • de la concurrence. P.4 

CBREIFICI 
Membre mdépendont du réseau CBRE 

L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE sur la Côte d'Azur 

BUREAUX- COMMERCES 
LOCAUX D'ACTIVITE 

04 93 88 66 58 

www.fici-cbre.com 

La région· Sud coin pte 
ses forces nuinériques 
liNSEE a dévoilé ce 18 septembre à Marseille les résultats de son grand recensement sur la place 
du numérique dans l'économie régionale. Et ramené à l'échelle hexagonale, ça n'est pas si mal que ça ... P.s 

A Marseille, 
plus belle l'entreprise 
Traditionnelle cérémonie régionale des Prix de l'Entrepreneur de 
l'année EY à l'Intercontinental Hôtel Dieu ce 18 septembre. Et belle 
représentation de l'écosystème azuréen dans toute sa diversité. P.s 

ÉCOLES 1 FORMATIONS : 
QUOI DE NEUF POUR LA RENTRÉE ? 
Le catalogue de formations, privées ou publiques, 
s'est enrichi sur la Côte d'Azur. Exemples de 
nouveaux cursus en matière digitale et marketing, 
les secteurs particulièrement affectionnés par les 
étudiants. P.32 

RÉSO ÉCO 06 : LES PAILLONS, 
UN RÉSEAU FORCE 2 
A cheval sur la Métropole et la Communauté de 
communes du Pays des Paillons, EVP (Entreprises 
des Vallées des Paillons) se muscle toutes vallées 
confondues sous l'impulsion de son nouveau 
président Adrien Sfecci. P.13 

ANNONCES LÉGALES ET ENCHÈRES 
Les ventes 
aux enchères. P.17 

Le résumé des ventes 
aux enchères. P.18 

Marchés et enquêtes 
publics. P.20 

Annonces judiciaires 
& légales. P.20 
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A Marseille, plus belle l'entreprise 
CARRÉ D'AS. Traditionnelle cérémonie régionale des Prix de l'Entrepreneur de l'année EY à l'Intercontinental 
Hôtel Dieu ce 18 septembre. Et belle représentation de l'écosystème azuréen dans toute sa diversité. 

Belle affiche que cette cuvée 
2018, 26< du nom, pour les en
treprises des Alpes-Maritimes, 
dont on pourra simplement 
regretter une présence effective 
réduite au minimum, c'est-à-dire 
aux seules lauréates, ce qui gri
gnote la part de surprise. Mais 
satisfaction de voir l'un de nos 
fleurons au sommet du podium 
de l'entreprise familiale, une 
catégorie visiblement chère au 
public, avec la victoire de Ragni 
SA (Cagnes), adoubée par un ju
ry sans Azuréen aucun. Preuve 
supplémentaire de la légitimité 
des équipes de Marcel Ragni, 
pour qui ce prix de la plus belle 
familiale vaut sans doute celui de 
l'Entrepreneur de l'année, rem
porté par Philippe Veran, PDG de 
Biotech Dental (usine numérique 
d'implants dentaires, Salon-de
Provence). 

et de ses savoir-faire. Mais aussi, 
et c'est le rôle du patron, choisir 
ses collaborateurs parmi les meil
leurs, et leur laisser la place pour 
développer leurs initiatives. Les 
choisir et leur faire confiance ... » 

Une recette gagnante pour notre 
spécialiste de l'éclairage public, 
qui a su mixer le façonnage histo
rique et l'innovation pour élargir 
sa palette de produits, dans une 
structure fière d'être française, 
label EPV à l'appui, fière aussi 
d'exporter dans le monde entier 
pour y représenter une industrie 
hexagonale à forte identité, qui 
cultive sa différence pour res
ter dans la course aux marchés. 
Et quand on lui demande qui est 
son concurrent direct, Marcel Ra
gni ne fait pas dans la demi-me
sure : la Chine ou l'Inde pour lui 
n'existent pas, il leur manquera 
toujours l'atout qualité ... «Non, 
notre vrai concurrent, c'est Phi
lips, six milliards et demi de chiffre 
d'affaires. A côté, avec nos 42M€, 
Ragni n'est qu'une petite goutte 
d'eau. Mais ça nous convient 
bien ... >> 

Marcel Ragni (Ragni SA), Cédric Messina (My Coach), Kevyn Kohler (Aktisea) et Olivier Chou/et (Ecoat). 

«Pour mes équipes» 

fédé du foot français a joué en 
sa faveur, via les relais sur les 
réseaux sociaux qui ont offert 
à sa candidature une visibilité 
supplémentaire, vidéo à l'appui. 
Mais en startup comme en ballon 
rond, une victoire à l'extérieur 
est toujours bonne à prendre. 

Tout sourire, Marcel Ragni, à 
l'heure de la remise des prix. Sa 
vision de l'entreprise familiale, 
et de Ragni SA en particulier ? 
<<Avoir su garder les valeurs du 
grand-père fondateur, et parmi 
elles la protection de l'entreprise 

My Coach toujours en pole 
Vainqueur l'an passé de la caté-

gorie startup/stratégie disrup
tive, My Coach Sport récidive et 
s'octroie Je prix du public 2018, 
seul palmarès décerné hors 
jury, battle entre deux process 
innovants soumis à l'approbation 
générale. Et si Cédric Messina 
savoure sa victoire, il n'en reste 
pas moins fair play en rappelant 
que sa récente signature avec la 

La cérémonie s'est cloturée 
comme à l'ordinaire par un grand 

cocktail networking largement 
animé par les équipes de EY, 
omniprésentes et nombreuses, 
au détriment d'un panel d'inves
tisseurs plus ténu que sur les édi
tions précédentes. Le seul petit 
bémol de cette soirée toujours 
appéciée des entreprises du Sud 
qui en profitent pour mieux se 
connaître ... 

«Quand on est une startup, 
la visibilité est un atout» 

Olivier Choulet 
président d'Ecoat 

Cleantech fondée en 2011 à Grasse par 
Olivier Chou let, développement et fabri
cation de polymères d'origine naturelle 
entrant dans la composition de peintures. 

PRIX BORN GLOBAL 
CATÉGORIE STARTUP 
Première participation pour Olivier Chou
let, qui s'est vu récompensé par ses pairs 
sur le volet international de son business 
model. Conséquence d'un développement 
sur la Chine qui s'est très vite emballé, 
portant à 86% la part du chiffre d'affaires 
réalisée hors frontières. «Nous avons mis 
cinq ans pour atteindre la même croissance 
en Europe» précise le fondateur, qui a mis 
toutes les chances de son côté en s'asso
ciant à un partenaire chinois pour réus
sir son entrée sur Je continent asiatique. 
Il aura aussi fallu transférer quelques 
licences et y commencer une petite fa
brication, même si l'objectif reste claire
ment de conserver les racines et la qua
lité françaises de la marque, surtout sur 
Je segment haut de gamme. Ainsi Ecoat 
prend-elle des couleurs dans le monde 
(«avec une prochaine étape vers les Etats
Unis, mais il faudra d'abord y structurer 

notre arrivée dans les meilleures conditions 
possibles») sans vraiment quitter Grasse, 
son siège historique et son centre de R&D, 
et l'Isère pour la partie fabrication, sur le 
plus grand plateau dévolu aux activités 
chimiques de France. Sa participation 
aux prix de l'Entrepreneur du Sud-Est de 
l'année EY? «Un coup de com: et c'est im
portant dans un business très BtoB comme 
le nôtre. Et puis en France, la startup est 
assimilée à une forte notion de risque. Le 
fait d'être primé, c'est un peu asseoir sa 
légitimité, sa pérennité aussi. Plus on est 
visible, mieux c'est. .. >> 

«Encourageant, rassurant, 
motivant» 

Kevyn Kohl er 
directeur assod~ d'Aktisea 

Cabinet de recrutement/centre de téle
marketing. Entreprise adaptée créée en 
2012 à Nice (90% des salariés en situation 
de handicap). 

PRIX DE L'ENGAGEMENT SOCIÉTAL 
Une trentaine de collaborateurs pour un 
chiffre d'affaires dépassant les lM€ en 
2017, cette fois ça y est, Aktisea entre 

bien dans les critères imposés, et sur les 
conseils de Nicolas Ivaldi, docteur es
startup chez EY, a tenté sa chance à Mar
seille. Jackpot pour l'Azuréenne qui se 
distingue par un modèle original, en deux 
activités distinctes, le télémarketing qui 
fut sa base, et le conseil en recrutement 
qui aujourd'hui représente 50% des forces 
vives de l'entreprise. 
Les projets en cours ? «Se développer 
encore, avec l'embauche de cinq à dix 
personnes d'ici la fin de l'année, à parts 
égales sur nos deux secteurs d'activités>> 
précise Kevyn Kohler, venu à Marseille 
sans son alter ego Alban Grolleau détail
ler les atouts d'Aktisea. «Notre force, c'est 
de répondre aux objectifs ambitieux que 
se fixent les grands comptes en matière de 
recrutement sur mesure. Notre domaine, 
c'est le sourcing, la pré-qualification des 
candidats, et nous le faisons bien.» Pour 
preuve quelques belles enseignes dans 
leur portefeuille, de Thales à Dassault. 
«Désormais, nous sommes sur un marché 
national avec notre arrivée sur Paris, et un 
prix EY nous offre de la visibilité, et aussi de 
la légitimité face aux chefs d'entreprises ou 
aux financiers, c'est un beau cadeau pour 
nos équipes à l'heure où nous accélérons 
notre développement.,, 

ISABELLE AUZIAS 
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