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"Nous vivons des moments com-
plexes, les gros donneurs d'ordre 
sont absents. C'est pourquoi il faut 
plus que jamais être imaginatifs, 
réactifs, pour faciliter le circuit 
court afin d'assurer la résilience 
de notre territoire. Aujourd'hui, le 
4.0. est une évidence".
Président de l'UIMM, Daniel 
Sfecci a organisé le retour d'expé-
rience du "parcours du dirigeant 
4.0", expérience de réflexion 
pour les chefs d'entreprise vou-
lant se préparer à l'inévitable di-
gitalisation de leur activité. "Les 
questions sont nombreuses : com-
ment s'y prendre, est-ce rentable ? 
Dois-je remettre en cause les pro-
cess de fabrication, l'organisation, 
les RH ? Nous avons voulu aider 
à la prise de la bonne décision en 
faisant témoigner des experts pour 
que les dirigeants trouvent par 
eux-mêmes leurs solutions".

Les Azuréens précurseurs
Pour présenter ce "parcours", 
l'UIMM avait choisi une  
entreprise symbolique du terri-
toire : Ragni SAS, à Cagnes-sur-
Mer, l'un des fleurons français 
de la conception et de la fabrica-
tion de mâts et d'éclairage. Après 
93 ans d'existence (!), elle est un 
symbole de l'innovation avec un 
bureau d'études de 25 personnes 
et, depuis peu, de nouvelles (et 
superbes) installations dans le 
Val Fleuri.
Michel Manago, président 
de Atica by Appim et parrain 
de cette première promotion 
"parcours du dirigeant 4.0", a 
accompagné les entrepreneurs 
engagés dans cette démarche. 
Elle a été suivie avec un grand 

intérêt par Philippe Darmayan, 
président national de l'APPIM, 
venu à Cagnes découvrir cette 
expérience avec la volonté de 
l'étendre à d'autres territoires  
industriels. "Il nous faut entrer 
dans le monde de demain, dans 
cette société de confiance avec le 
télétravail qui va engendrer plus 
d'autonomie et d'initiative pour 
nos employés. Les 100 M€ du plan 
de relance fléchés vers l'industrie 
vont permettre d'aller vers le bas 
carbone, vers une France capable 
de produire ce qu'elle consomme. 
Les industriels doivent apporter 
leurs solutions, apprendre à fonc-
tionner de façon agile dans un 
monde de chaos".
Des arguments repris par Michel 
Manago, qui a invité ce secteur 
économique à préparer acti-
vement l'avenir. "Le 4.0 doit, 
comme l'Intelligence Artificielle, 

rester au service de l'humain. Il va 
nous débarrasser des taches répéti-
tives et pas intéressantes pour nous 
concentrer sur la valeur ajoutée. 
Nos entreprises doivent se trans-
former pour accueillir les nouvelles 
générations".

Investissements
J.-P. Savarino, président de la 
CCI, a expliqué que les entre-
prises ne résisteront que grâce 
à "l'innovation et à la volonté de 
changement", que de nouvelles 
technologies sont à introduire. 
"Il y a beaucoup d'investissements 
à faire, et très vite" a t-il préve-
nu, tandis que Philippe Pradal, 
vice-président de la Métropole, a 
plaidé pour la proximité et voit 
dans les collectivités locales "une 
ressource" pour les entreprises 
azuréennes.

J.-M. Ch

INDUSTRIE : SE PRÉPARER AU 4.0
POUR RÉSISTER FACE À LA CRISE

Daniel Sfecci et Marcel Ragni.

PUGET-THÉNIERS :
CASERNE DE POMPIERS
EN CONSTRUCTION 
Le Centre d'Incendie et de Secours 
(CIS) de Puget-Théniers pilote la 
construction d’un bâtiment adapté 
aux besoins opérationnels du haut et 
du moyen pays. La première pierre a 
été posée le 27 septembre. Le projet 
est situé près du centre du village, 
en bordure de la RD. Le nouvel es-
pace offrira une surface de plancher 
de plus de 1 000 m², dont 600 m² 
environ de remise. Il sera également 
équipé d’une tour de manœuvre.
La livraison est prévue pour 
décembre 2021.

MOUGINS : PROGRAMME 
IMMO DE 230 LOGEMENTS 
Le Groupe Capelli annonce plusieurs 
projets de programmes en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur situés 
notamment à Marseille, Nice, 
Hyères, Sainte-Maxime, Aubagne 
et à Bormes-les-Mimosas, dont la 
commercialisation vient de débuter.
L’un de ces programmes est situé 
sur Mougins. Il portera sur 230 lo-
gements, soit 15 000 m2 de plancher, 
et comptera plusieurs commerces 
(permis déposé début 2021). Il 
représente un CA de 70 M€.
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Les participants à cette première session "4.0" ont partagé leur expérience.

COUR D'ASSISES :
NOUVELLE SESSION EN
OCTOBRE ET NOVEMBRE
La 7ème session de la Cour d'Assises 
des A-M se réunira sous la prési-
dence de Catherine Bonicci du 26 au 
30 octobre et du 9 au 13 novembre; 
et de Patrick Veron du 16 au 20 no-
vembre. Elle aura à juger une affaire 
de meurtre (défenseurs Maîtres Bau-
doux et Laurent Terrazzoni, partie 
civile Maîtres Béatrice Eyrignoux et  
François Santini); des viols inces-
tueux sur mineure (défenseur Maître 
Bernard Ginez, parties civiles Maîtres 
Annabel Marie et Isabelle Bensa); 
une affaire de viol (défenseur Maître 
Gérard Baudoux, partie civile Maître 
Cristel Thomas). La cour aura aussi à 
connaître un meurtre par concubin (dé-
fenseurs Maîtres Adrien Verrier et Marie 
Seguin; partie civile Maîtres Florence 
Bensa-Troin, Jean-Raphaël Demarchi 
et Cindy Marafico); et une affaire de 
violence ayant entraîné la mort sans 
l'intention de la donner (défenseurs 
Maîtres Paul Sollacaro, Menya Arab- 
Tigrine et Iris Biehler (Paris), partie 
civile Maître Adam Krid).
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