
aro sur l’Union européenne ! Bruxelles 
serait responsable de tous les maux ou 
presque en ces temps de crise ? Ce serait 
avoir la mémoire courte et oublier que 

l’UE est devenue un acteur clé du développe-
ment économique régional. Pour preuve, la 
région PACA, pour la période 2014/2020, devrait 
bénéficier de plus d’un milliard d’euros grâce 
aux différents fonds européens structurels  
(coopération territoriale) et aux programmes 
d’actions thématiques communautaires. Face 
à une Europe en panne de croissance et d’em-
plois, des priorités ont été arrêtées. Définies 
dans la stratégie Europe 2020, elles sont axées 
sur «une croissance durable, intelligente, inclu-
sive». En clair, cela signifie créer les conditions 
favorables à une économie plus compétitive 
avec un taux d'emploi plus élevé. Comment ? 
En investissant dans l'éducation, la recherche 
et l'innovation, en donnant la priorité à une 
économie sobre en carbone, enfin en mettant 
clairement l'accent sur la création d'emplois et 
la réduction de la pauvreté. 

Ce sont ces enjeux qui vont guider les politiques 
d’investissement communautaires jusqu’en 
2020. Car l’UE fonctionne dans le cadre d’un 
budget pluriannuel de sept ans (2014/2020), 
proposé par la Commission et adopté par déci-
sion unanime du Conseil des ministres, après 
accord du Parlement. Le nouveau Parlement, 
issu des urnes, n’aura donc pas à se pronon-
cer, sauf en cas de révision. Ce qui pourrait 
se concrétiser, en 2016, afin de tenir compte 
du résultat des élections de mai 2014 et d’une 
possible évolution de la conjoncture écono-
mique. Dans l’immédiat les jeux sont faits, le 
budget pluriannuel 2014/2020 a été adopté en 
novembre 2013. Il s’élèvera à quelque 960 Mds€. 
Un montant en léger retrait (- 3,5%) par rapport 
au précédent (2007/2013), austérité oblige, et 
relativement modeste  -il représente l’équiva-
lent de 1% du PIB des 28 Etats membres de 
l’Union-  mais qui, bien utilisé, pourrait devenir 
un formidable levier de croissance.

suite en pages 2, 3 & 4

H

Nouveau cap 
pour le port de Vintimille
 Concurrence ou complémentarité 
de la Ligurie avec Monaco et la Côte d’Azur, 
c’est une question d’angle de vue pour 
Cala del Forte, port de plaisance de Vintimille.         

p.8

Imprimerie Bosshard : 
qualité suisse en 3D
 La première imprimante en trois dimensions
et six millions de couleurs disponibles de PACA 
est opérationnelle. Et c’est à Mougins. 
                                                                                                           p.6
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Fonds européens,
un pactole  pour PACA
Très impliquée dans les régions, l’Union européenne n’hésite pas à mettre la main 
à la poche pour financer les projets : plus d'un milliard d'euros pour notre seule région.

RESO HEBDO ECO

Dreyfus en création 
mondiale pour clôturer
la saison niçoise
 Michel 
Legrand et 
Didier van 
Cauwelaert 
en signent 
partition et 
livret.                         

          p.31

Les aménagements avec la promenade piétonnière.

L'UPA change de mains
 A l'issue 
de l'assemblée générale 
de l'Union Professionnelle 
Artisanale des 
Alpes-Maritimes 
ce 16 mai, Georges 
Bisson a cédé les rênes
à Armand Lombard.                                      
                                               p.7 

Gardarem 
lou Conseil 
général !
La réforme territoriale, 
prévue dès 2016, 
prend de court 
les communes rurales 
de l’arrière-pays 
qui dépendent
financièrement 
du Département.      p.8
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e s  c h i f f r e s 
plaident pour 
elle. Dans le 
cadre de la 

politique de coopé-
ration territoriale, 
menée à travers les 
fameux fonds struc-
turels  -en particulier 
le Fonds européen de 
développement régio-
nal (FEDER), le Fonds 
social européen (FSE) 
et le Fonds euro-
péen agricole pour 
le  développement 
rura l  (FEADER)-  
l’Union européenne 
a accordé à la région 
PACA 597M€ pour la 
période 2000/2006 et 825M€ pour la période 2007/2013 
(conf. www.europe-en-paca.eu). 

Pour 20014/2020, on devrait atteindre les 865M€ et 
même dépasser le milliard d’euros en prenant en compte 
les programmes qui sortent de ce cadre. Améliorer la 
qualité de vie dans les zones rurales grâce à la labelli-
sation de bistrots de pays, préserver le milieu marin 
grâce à des ports plus impliqués dans le respect de l’en-
vironnement, accompagner le développement des PME 
à travers la mise en place d’actions collectives comme 
le programme Performance globale 06, agir en faveur 
de l’emploi en soutenant les actions  de réinsertion 
menées par des associations comme le Centre d’Etude 
et d’Action Sociales de Nice… La diversité des projets 
relève d’un inventaire à la Prévert. Tous contribuent à 
dynamiser le territoire régional en mobilisant différents 
acteurs, CCI, associations, Départements… et Région 
grâce à l’effet de levier du cofinancement européen. Car 
l’UE intervient en partenariat et sa contribution per-
met souvent de débloquer les dossiers. «Pour la période 
2007/2013, ce sont 172 projets qui ont été financés par des 
fonds FEDER dans les Alpes-Maritimes pour un montant 
global de 43M€ et quelque 441 projets par le FSE pour un 
montant global de 18M€» souligne Patrick Allemand, 
premier vice-président du Conseil régional, délégué aux 
relations internationales et affaires européennes. 

Pour la prochaine 
programmation, les 
enveloppes FEDER et 
FSE seront gérées par 
les Régions. «Nous 
avons travaillé sur 
un programme opéra-
tionnel cohérent avec 
la stratégie 2020 de 
l’UE. Il définit des axes 
prioritaires, comme le 
soutien aux PME en 
matière de recherche et 
d’innovation, le déve-
loppement des TIC, la 
transition énergétique, 
la valorisation de la 
biodiversité… Une fois 
ce programme validé 
par Bruxelles, nous 

entrerons dans la phase opérationnelle, certainement 
avant la fin de l’année. Les dossiers seront instruits et 
contrôlés par les services de la Région. Pour cela, nous 
avons prévu d’étoffer les équipes d’une trentaine de per-
sonnes. Mais il sera possible de déléguer le traitement de 
certains dossiers aux métropoles Nice Côte d’Azur et Mar-
seille Provence», précise Patrick Allemand. 

Les contrôles devraient être particulièrement pointus. 
Une exigence de la Commission européenne pour évi-
ter que certains dysfonctionnements de la précédente 
programmation ne se répètent et ne se traduisent par 
le blocage des dossiers et des fonds qui ont mis à mal 
certaines associations et pôles de compétitivité. Parce 
qu’elles sont vecteurs d’emplois, les TPE et PME seront 
les cibles privilégiées des actions financées par les fonds 
européens. Outre les fonds structurels, des programmes 
d’actions thématiques, gérés par la Commission, leur 
sont ouverts par la voie d’appels à projet. En particu-
lier le programme COSME (doté de 2,3Mds€), principal 
outil de l’UE pour la promotion de la compétitivité des 
PME, et le programme Horizon 2020 (80Mds€) dédié au 
financement de la recherche et de l’innovation.  Reste 
à mobiliser et convaincre ces PME que ce n’est pas si 
compliqué de s’engager dans un projet européen. Ce qui 
n’est pas gagné !

Christiane Navas

Carnet

> Les 22 et 23 mai à La Bocca: 24h 
pour promouvoir l'usage des techno-
logies spatiales, étape régionale du 
concours ActInSpace organisée par 
Telecom Valley et la ville de Cannes. 
Etudiants, créateurs d'entreprise, 
chercheurs, développeurs, usa-
gers, experts ou tout simplement 
passionnés par le domaine du spa-
tial, venez relever l'un des défis pro-
posés par le CNES.  A la pépinière 
Bastide Rouge, 11 avenue Maurice 
Chevalier. Inscription gratuite mais 
obligatoire. 
> Le 23 mai à Nice : Atelier de la 

création/reprise d’entreprise. Les 
experts de la CCI vous proposent 
une demi-journée pour découvrir 
les aspects de la démarche, sensibi-
liser aux risques encourus par le diri-
geant, aborder les différentes étapes 
de la construction du business 
plan. Participation 35€. De 9h à 12h 
à la CCI 20 bd Carabacel. Infos et 
inscription 0800.422.222.
> Le 26 mai à Nice : Vous êtes-

vous déjà demandé comment votre 
personnalité se marie avec celles de 
vos collègues? Décelez les failles 
dans votre façon de communiquer. 
En la connaissant, vous pouvez ren-
forcer vos capacités de communica-
tion, vos capacités de management 
et choisir des objectifs dans votre 
carrière qui se marient avec votre 
profile de personnalité. Atelier DISC 
organisé par PWN Nice Côte d'Azur. 
De 19h à 22h au Novotel, 8-10 Espla-
nade du Parvis de l'Europe. 
> Le 28 mai à Nice : Le plan d'ac-

tions commerciales, l'outil gagnant 
pour structurer sa démarche et 
gagner en eff icacité commer-
ciale. Dans le cadre des ateliers 
des experts. De 13h à 14h30 au 
CEEI, salle show room 2e étage. 
Inscription en ligne. 
> Du 2 au 6 juin à Grasse : 5 jours 

pour entreprendre. Mesurez la perti-
nence de votre projet, testez et vali-
dez sa faisabilité, construisez votre 
business plan. 230€ net (580€ dans 
le cadre de la formation continue, 
du DIF et du DIF portable). A la CCI 
Bassin grassois, 119 route de la 
Paoute Centre IV. Infos et inscription 
veronique.chone@cote-azur.cci.fr et 
0800.422.222.
> Du 2 au 14 juin à Prague : 

Semaine française à Prague, une 
opportunité pour conquérir le mar-
ché tchèque. Avec UBIFRANCE, 
découvrez un marché européen 
de proximité, détectez des oppor-
tunités commerciales, profitez de 
rencontres B2B avec des opéra-
teurs ciblés, développez votre part 
de marché en République Tchèque. 
Contact : 
betty.moussu.int@ubifrance.fr 

Désormais, l'intégralité 
de notre agenda

sur : www.tribuca.fr

DossierDossier

L

Agenda Programmation 2024/2020 : 
le rôle des régions

q

> Disparition de Pierre Bachelet, 
maire du Cannet de 1977 à 1995, 
député sans interruption de 1983 
à 1997, vice-président du Conseil 
général (1976-1988) et du Conseil 
régional, «un élu local particulière-
ment apprécié de ses concitoyens» 
pour Eric Ciotti.

� Fonds européens : Union européenne 
et Région main dans la main
Certains la voient comme un repoussoir, d’autres comme une vache à lait. 
Si l’Europe peine à gagner les cœurs, elle est devenue en région un acteur économique 
avec lequel il faut compter.

… sur les programmes européens sans jamais oser le demander. C’est le moment 
de franchir le pas. Deux réseaux, EEN (Entreprise Europe Network) 
et Europe direct en PACA (Eden PACA), peuvent vous aider.  

> Créé en 2008, le réseau EEN (http://een.ec.europa.eu/) regroupe 600 organisations partenaires dans 40 pays 
européens et 14 pays tiers. Il a pour mission d’accompagner les entreprises dans leur développement et intervient 
dans trois domaines: l’information et le conseil sur la règlementation européenne, la recherche de partenaires com-
merciaux et/ou technologiques à l’international, la recherche de partenaires dans le cadre de projets innovants ou 
de R&D. Ses services sont gratuits pour les entreprises car financés par la Commission européenne. Une antenne 
du réseau EEN est installée à Marseille dans les locaux de la Chambre régionale de commerce et d’industrie, elle 
est animée par Nadège Bouget (nadege.bouget@paca.cci.fr)
> Europe direct en PACA (www.edenpaca.com) dispose d’une antenne dans les Alpes-Maritimes, à Puget-

Théniers, elle est animée par Nathalie Grilli. La mission du réseau : relayer l’information concernant les 
actions et programmes de l’UE sur le terrain, vous aider à trouver la bonne information ou le bon programme 
(ed.paca@free.fr - tél : 04.93. 03.31.15).

Tout ce que vous avez voulu savoir …
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DossierDossier

r a n d i r 
ensemble plu-
tôt que de se 
faire concur-
rence et ris-

quer de faire les 
frais d’une recom-
position du marché. 
C’est la stratégie 
suivie depuis une 
quinzaine d’années 
par Paul Coulomp 
et André Jauffret, 
chacun à la tête 
d’une scierie dans 
les Alpes-Maritimes, 
le premier à Biot, 
le second à Drap. 
«Travailler ensemble, 
l’un à l’Est, l’autre à 
l’Ouest, nous permet 
de couvrir l’ensemble 
du département des 
Alpes-Maritimes dans un esprit de filière courte, 
de mutualiser certains coûts et investissements 
et surtout d’échanger pour imaginer de nouveaux 
produits, comme le kit charpente, répondant aux 
besoins du marché» explique Paul Coulomp. Ce 
rapprochement, sous forme de participations 
croisées dans un premier temps, va se concrétiser 
par une fusion des deux entreprises autour d’un 
projet commun, l’ouverture d’une nouvelle unité, 
moderne et automatisée, sur la commune du Broc. 
Un projet pour lequel les deux entrepreneurs ont 
obtenu un coup de pouce financier de l’Europe 
via le FEDER et le programme opérationnel inter-
régional des Alpes en cofinancement avec l’Etat, 
la Région et le Conseil général, soit un montant 
total de 2,5M€ sur un coût global de 23M€, auto-
financé à hauteur d’un tiers des investissements.  
«Le montage du dossier n’est pas si compliqué, 
c’est surtout identifier le bon programme, trouver 

le bon interlocu-
teur qui est le plus 
difficile» reconnaît 
André Jauffret. 
Les deux chefs 
d’entreprise ont 
quand même tra-
vaillé quatre ans 
à la préparation 
de leur projet. Ils 
sont allés en Italie 
rencontrer les pro-
fessionnels du sec-
teur, en pointe sur 
les installations de 
cogénération, et 
ont planché avec 
une  ambi t ion , 
valoriser la filière 
b o i s  d a n s  l e s 
Alpes-Maritimes. 
La nouvelle scie-
rie intègrera sur 

cinq hectares un parc à bois pour le stockage, 
une unité de transformation d’une capacité de 
35.000 à 40.000m3 par an et une unité de produc-
tion de pellets pour le chauffage permettant de 
valoriser les sous-produits et des déchets verts. 
L’énergie produite, de la chaleur décarbonée, 
répondra aux besoins de la scierie mais aussi à 
ceux d’entreprises de la ZI de Carros, intéressées. 
Une cinquantaine de personnes travailleront sur 
le site, avec à la clé une vingtaine de créations 
d’emplois en complément des transferts de Biot 
et Drap.  Enfin, la scierie sera certifiée PEFC (ges-
tion forestière durable), des arguments qui n’ont 
pas convaincu les écologistes qui ont introduit 
un recours sur le choix du site (voir notre édition 
du 16 mai).

Christiane Navas

 LE CHIFFRE

-2,2%
C'est la baisse du chômage sur la Métropole 

Nice Côte d'Azur enregistrée entre les mois de 
février et de mars 2014 (chiffres Ville de Nice), 
«même si ces chiffres sont en données brutes 
et ne tiennent pas compte des variations sai-
sonnières» précise le communiqué officiel. 
Une baisse correspondant à 750 demandeurs 
d'emploi de moins inscrits à Pôle Emploi. La 
tendance s'était par ailleurs déjà amorcée en 
janvier, où l'on recensait 497 chômeurs de 
moins que fin 2013. Une tendance qualifiée 
«d'encourageante», mais «à confirmer» pour 
les services métropolitains, surtout au vu des 
chiffres nationaux nettement moins réjouis-
sants (1.600 inscrits supplémentaires au mois 
de mars sur l'ensemble du pays). 
Autre tendance, celle des créations d'entre-

prises : toujours selon les données de la col-
lectivité, leur nombre aurait augmenté de 7% 
depuis janvier 2011, portant les effectifs de 
salariés à 212.600 postes sur les 49 communes 
de la Métropole Nice Côte d'Azur. Pour Chris-
tian Estrosi, il s'agit là des premiers résultats 
d'un éco-système devenu vertueux avec les 
entreprises, en leur offrant des infrastructures 
de qualité. Objectif à échéance 2025 pour le 
"maire-président" (c'est marqué sur l'auto du 
protocole) : la création de 20.000 emplois.

 L'autRE CHIFFRE

25.000a
C'est la somme récoltée ce 18 mai par l'atelier 

Femmes du Territoire du Club des Entrepre-
neurs du Pays de Grasse (en partenariat avec 
Femmes 3000 et les Jardins du MIP à Mouans-
Sartoux) pour la deuxième édition de l'opération 
«Une rose, une caresse», au bénéfice du Centre 
de beauté CEW de l'hôpital de Grasse. Une jour-
née de cueillette solidaire qui aura rassemblé 
400 visiteurs dans les cultures mouansoises de 
Centifolia. Grâce aux participants et aux spon-
sors, ont été réunis sur place 20.850€, avec le 
solide complément du Rotary Club de Grasse 
(3.000€ collectés) et de l'association Elles de 
l'EDHEC (630€). Jacques Pain, président du 
Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, 
Jérôme Viaud, maire de la ville et président de 
la communauté d'agglo et André Aschieri, maire 
de Mouans-Sartoux, entre autres huiles essen-
tielles, ont remis le chèque aux représentants 
de CEW, une association qui apporte tout au 
long de l'année des soins et des conseils socio-
esthétiques aux patients atteints de cancers. En 
2013, ils étaient un millier à bénéficier de ces 
soins. Et devant le succès de l'opération, un 
rendez-vous 2015 est déjà pris pour la récolte 
de la symbolique et solidaire Centifolia.

 La nEws dE La sEmaInE
IBM plonge à Nice
Le bail vient d'être officiellement signé entre 

la direction française de Big Blue et le promo-
teur immobilier Artea. Exit La Gaude, bonjour 
l'Eco-vallée et plus précisément Nice Méridia 
pour le géant américain, malgré le désamour 
des salariés pour leur nouvelle adresse. Leur 
crainte : passer de 12.000m² à 4.500, signe 
évident selon les syndicats d'un futur désen-
gagement d'IBM dans les Alpes-Maritimes. Le 
centre clients sera redéployé en région pari-
sienne et près de 85 emplois seraient directe-
ment menacés, sans compter les sous-traitants 
(sources syndicales). L'expiration du bail gau-
dois est programmée en 2015, le temps pour 
The Crown, futur cœur d'IBM, d'être définitive-
ment livré. Une victoire désormais effective pour 
Christian Estrosi, qui prédit «un effet d'entraî-
nement particulièrement favorable sur le tissu 
économique, les sous-traitants, les partenaires 
et le monde universitaire.» Du côté des collines, 
la vision est sans doute bien différente, et tient 
plus du déculottage que du bon sens...

G

Des entreprises jouent
la carte européenne

En 1960, le département comptait 48 scieries, 
aujourd'hui, elles ne sont plus que cinq. En France, 400 
unités ferment chaque année. Mais nos deux historiques 
ne baissent pas les bras, et vont unir leurs forces et com-
pétences sur le projet du Broc. Pour André Jauffret, à la 
tête de l'entreprise éponyme à Drap, il y avait urgence : 
«nous sommes en cœur de village, et le terrain est dévolu 
à une grande opération d'urbanisme, avec des loge-
ments, du commerce, un centre médical...» La fusion 
avec Paul Coulomp ne lui fait pas peur : «nous travaillons 
ensemble depuis 1996, et nous portons ce projet depuis 
plus de cinq ans.» Tous deux ont la même vision de 
l'avenir, et s'accommodent de ce rapprochement syno-
nyme de pérennité. Et de modernité: «au Broc, nous 
fonctionnerons grâce à notre propre énergie, et quand le réseau équipera la zone industrielle, nous 
ferons économiser aux entreprises plus de 6.000 tonnes de fioul par an», souligne Paul Coulomp. 
«Nous continuerons à traiter le bois pour la construction, mais les déchets fourniront toute l'énergie 
nécessaire à notre consommation personnelle, et à celle de la zone. Au niveau environnemental, 
c'est une belle expérience. Pour nous, c'est une reconquête de notre marché.»                             I.A.

Paul Coulomp et André Jauffret.

� Coup de pouce de l’Europe 
pour la future scierie du Broc
Création d’emplois, production d’énergie décarbonée,  
certification «gestion forestière durable», le projet de scierie du Broc,  
qui a décroché un financement européen, se veut irréprochable.

 Noces de bois pour Coulomp/Jauffret
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ça sE passE à…

Nice
> Une semaine pour grandir
Du 2 au 5 juin auront lieu les 

Conférences de l’entreprise, une 
semaine interprofessionnelle 
dédiée aux entreprises et à ceux 
qui les font grandir. Piloté par l’ANA-
COFI, cet événement s’adresse 
aux dirigeants en recherche de 
financement ou d’accompagne-
ment, aux particuliers souhaitant 
investir dans l’économie réelle et 
aux professionnels du conseil à 
l’entreprise, qui pourront échan-
ger, se former, rencontrer des 
experts, découvrir de nouveaux 
pros de l’accompagnement… 
Chaque jour sera dédié à une typo-
logie d’entreprise à travers des 
tables interprofessionnelles, des 
séances de questions-réponses, 
des speed business meetings, 
et le trophée LCE. Inscription :                
c.lionnet@anacofi.asso.fr 

Grasse
> Circulez, y’a rien à voir
Dans le cadre de ses rencontres 

économiques, la Communauté 
d’agglo du Pays de Grasse orga-
nise un rendez-vous dédié à la 
mobilité : «faciliter les déplace-
ments de vos salariés, les outils 
à disposition de vos entreprises». 
Co-voiturage, transports en com-
mun, mais aussi PDE et PDIE, 
quézaco ? Le Club des Entrepre-
neurs du Pays de Grasse et l'Agglo 
éclaireront vos lanternes le 3 juin 
de 12h30 à 14h, espace Jacques-
Louis Lions. 

Sophia
> A peine introduite,  

elle lève déjà
La société sophipolitaine TxCell, 

spécialisée dans l’immunothérapie 
pour le traitement des maladies 
inflammatoires et auto-immunes, 
vient de lever 16,2M€ à l’occasion 
de son introduction en bourse. 
Les actionnaires Auriga Partners, 
Seventure et Innobio, et Bpifrance 
Participations ont souscrit à l’aug-
mentation de capital pour res-
pectivement 5,7 et 8,1M€. Cette 
levée de fonds permettra à TxCell 
de commercialiser son traitement 
contre la maladie de Crohn. 

Italie
> Quand y’a d’la Gênes...
Nice-Gênes en 3h en bus ? 

C’est désormais possible grâce 
à iDBUS, l’offre d’autocars à haut 
niveau de confort et de services 
de la SNCF. Un trajet qui se faisait 
jusqu’alors en quatre heures. La 
ligne propose deux allers-retours 
quotidiens (Terminal 1 de l’aéro-
port) et, jusqu’au 15 juin, il n’en 
coûtera que 15€ (19€ pour Milan). 
Depuis le 28 avril, iDBUS propose 
de nouveaux services, notamment 
un site mobile pour réserver ses 
billets jusqu’à la dernière minute et 
un «système d’informations voya-
geurs» accessible sur idbus.fr et sa 
version mobile. L’embarquement 
est facilité : il n’est plus obligatoire 
de présenter son e-billet, une pièce 
d’identité suffit. Enfin, les passa-
gers pourront bénéficier tout l’été 
d’un wifi optimisé gratuit, spécial 
geeks en transit.

q

’est trop com-
pliqué, on ne 
connaît pas les 
codes, une perte 

de temps à cause de 
la paperasse, com-
ment trouver le bon 
partenaire…» Du 
côté des PME, ce 
n’est pas vraiment 
l ’enthousiasme à 
l’idée de répondre à 
des appels à projets 
européens. Sigma 
Orionis fait excep-
tion. Cette entreprise 
de Sophia Antipolis,  
qui s’est donné pour 
mission de faire le 
lien entre les acti-
vités de recherche 
et les marchés, plus 
par t i cu l i è rement 
dans le domaine des 
TIC (technologies de 
l'information et de la 
communication), se 
classe dans le Top 10 
des PME de l’Union 
européenne qui ont 
répondu avec succès 
aux appels à projets. 
«Nous avons parti-
cipé ou sommes partie prenante dans 
pas moins de 36 projets», revendique 
fièrement Roger Torrenti, fondateur 
de l’entreprise. Ancien directeur 
de recherche de l’Ecole des Mines, 
devenu expert auprès de la Commis-
sion européenne, il a fondé sa société 
il y a 30 ans et depuis s’emploie  à 
mettre en relation les meilleurs spé-
cialistes au monde sur des sujets poin-
tus, identifiés comme prioritaires par 
l’UE, en organisant séminaires ou 
conférences internationales avec le 
soutien d’une équipe multidiscipli-
naire d’une quinzaine de personnes. 

«C’est génial l’Europe!» s’enthou-
siasme ce convaincu de la première 
heure, bien décidé à faire du prosély-
tisme et à prendre son bâton de pèle-
rin pour plaider la cause européenne. 
«Notre ambition est de lancer les Cor-
dées de l’Europe» explique Roger 
Torrenti. L’initiative est calquée sur 
le modèle  des «Cordées de la réus-
site» qui ont permis à des jeunes de 
milieux défavorisés d’accéder, grâce 
à un accompagnement spécifique, 
aux meilleures grandes écoles fran-
çaises. Avec les Cordées de l’Europe, 
des PME, rôdées aux appels à pro-

jets européens, pourront conseiller et 
accompagner les PME novices pour 
accroître leurs chances de succès. 
Sigma Orionis est certes prête à mon-
trer l’exemple, mais surtout à ouvrir 
la voie à d’autres pour que les PME 
puissent devenir parties prenantes 
dans des projets conçus pour elles 
avec pour objectifs de faire sauter 
l’obstacle des frontières, de partager 
les bonnes pratiques et d'amorcer la 
création d’un réseau et d’une culture 
entrepreneuriale européens.

Christiane Navas

C

Des entreprises jouent
la carte européenne

� Sigma Orionis veut lancer 
les Cordées de l’Europe
Rôdée aux programmes européens, la PME de Sophia Antipolis veut partager son savoir-faire.
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PACA : les CCI aussi
> Sur la centaine de projets pro-

posés par les CCI de la région 
PACA pour la période 2007/2013, 
soixante ont été retenus. Ils ont 
concerné plus de 5.000 entre-
prises, dont 400 dans les Alpes-
Maritimes, qui ont bénéficié d’un 
cofinancement des trois fonds 
structurels FEDER, FSE et FEA-
DER, pour un montant global de 
20M€.
 

Eurorégion ALPMED : 4 milliards d’euros  
pour la programmation 2014/2020
> Les sept régions fédérées sous la bannière ALPMED 

(Corse, PACA, Rhône-Alpes, Piémont, Ligurie, Sardaigne 

et Val d’Aoste) ont bénéficié de 3,57 milliards d’euros de la 
part des fonds européens. Pour la période 2014/2020, cela 
sera encore mieux, elles devraient pouvoir compter sur plus 
de 4 milliards d’euros.

Alpes-Maritimes : les cofinancements   
du Conseil général
> Pour la programmation 2007/2013, le département a 

mis la main à la poche pour cofinancer des programmes 
européens. Des aides non négligeables : 1,68M€ pour les 
projets de coopération transfrontalière Alcotra, 25,5M€ 
pour les 31 projets cofinancés avec le FEDER «Compétiti-
vité régionale et emploi», 4,34M€ cofinancés avec le FEA-
DER (Fonds européen agricole pour le développement 
rural), 728.685€ pour les 11 projets cofinancés dans le 
cadre de la Convention Interrégionale pour le Massif des 
Alpes (CIMA).

Roger et son fils Camille Torrenti : Sigma Orionis croit en l'Europe sur plusieurs générations.

> L'Europe en chiffres


