
•D’Amadeus, Alten, Orange, 
ils sont venus en nombre : les 
tout frais embauchés, cuvée 
2019 millésimée, se sont vus 
offrir une soirée de bienvenue 
pour fêter ensemble, pour l’une 
des toutes dernières fois, les 50 
ans de la technopole. Pas de long 
discours, et un accueil conjoint 
de la collectivité, représentée par 
Jean Leonetti himself, du Sophia 
Club Entreprises drivé par Frédé-
ric André et de Team Côte d’Azur, 
l’agence de promotion bien dans 
son rôle, venue distribuer le petit 
guide online malin du technopoli-
tain averti dans son travail comme 
dans ses loisirs.
“Nous en sommes à plus de 1.000 
embauches cette année” confirme 
Jean Leonetti, “nous restons dans 
la même dynamique avec l’obliga-
tion pour nous tous d’accélérer très 
significativement, collectivités com-
prises, sur le volet des déplacements, 
de l’habitat.” Et de souligner que 
les 50 ans sont arrivés à point 
nommé, “après l’IDEX, le 3IA, plus 
personne ne regarde Sophia avec 
une vision négative, au contraire, et 
les demandes aujourd’hui sont sur 

une capacité d’accueil renforcée, en 
soft landing par exemple, et sur une 
accélération collective, sur la mai-
son de l’IA, sur le Business Pôle... 
Le challenge est ambitieux, nous 
avons provoqué ce coup de pression. 
Il vaut toujours mieux gérer les dif-
ficultés de la croissance que celles de 
la décroissance...”
Sophia en stratégie de rupture, à 
l’ère de la compétition internatio-
nale, un message entendu par la 
centaine de nouveaux arrivants 
présents. Italie, Macédoine, US, 
ils viennent du monde entier et 
se montrent en grande majo-
rité satisfaits côté acclimatation. 
Certains débarquent de la presti-
gieuse Silicon Valley, et trouvent 
à Sophia une qualité de vie -et de 

travail- qu’ils recherchaient ail-
leurs. “Il faut accueillir l’humain” 
souligne Jean Leonetti en opéra-
tion séduction pour la promotion 
d’Anthéa ou des Sharks.
Et l’humain est accueilli, tout 
comme les entreprises : cette an-
née, Team Côte d’Azur a accom-
pagné dans leurs implantations 
respectives Abaka (UK, fintech), 
Expopolis (Belgique, logiciels), 
Omonovo (Espagne, santé), Sikur 
(USA/Brésil, TIC) ou Neutigers 
(USA, santé-médecine alter-
native). L’agence de promotion 
économique azuréenne annonce 
au total une quinzaine d’implan-
tations sur Sophia pour fêter en 
beauté le cinquantenaire.
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Un comité d’accueil VIP pour les nouveaux salariés : Gilles Floyrac, 
Philippe Servetti, Jean Leonetti et Frédéric André.

1.000 
le nombre d’emplois créés sur 
la technopole en 2019, comme 
les années précédentes. Une 
récurrence encourageante.

Quand Sophia célèbre  
ses nouveaux arrivants
ACCUEIL. Pour un galop d’essai, c’est une belle réussite.  
Les “primo-travaillants” sophipolitains ont eu droit  
à un Welcome en fanfare ce 4 décembre au Golden Tulip.

•Sur le volet du petit geste 
éco-responsable, Grasse sur-per-
forme d’année en année. Pour 
la 4e édition des Eco-Défis, qui 
récompensent les commerçants 
et artisans les plus vertueux, les 
labellisations ont presque doublé 
par rapport à la cérémonie origi-
nelle de 2015, preuve de l’engoue-
ment pour cette action citoyenne 
et engagée. “C’est une belle évolu-
tion qui démontre le succès de cette 
opération et surtout l’intérêt qu’ont 
les commerçants de ce territoire à 
inscrire leur activité dans un déve-

loppement plus durable” a souligné 
Jean-Pierre Savarino, président 
de la CCI Nice Côte d’Azur, présent 
ce 2 décembre à l’espace Jacques 
Louis Lions pour la traditionnelle 
distribution des labels. “La préven-
tion et le tri des déchets, la préser-
vation des ressources en eau et en 
énergie, l’intégration dans son ter-
ritoire, la mise en place de circuits 
courts sont les dénominateurs com-
muns de tous ces commerçants.” Et 
le président Savarino de soutenir 
ouvertement et résolument, à 
quelques jours d’un Black Friday 

ultra-mercantile, les vertus de la 
proximité, du raisonné, du pro-
duit local, de l’effort collectif pour 
un patrimoine naturel de qualité.
Initiés dès les fonts baptismaux 
par les Chambres consulaires 
(CCI et CMAR) et divers collec-
tifs de commerçants et artisans du 
pays de Grasse, les Eco-Défis sont 
pionniers en matière de réduction 

assumée des impacts environne-
mentaux au niveau régional. Aussi 
la cérémonie a-t-elle laissé une 
large part aux témoignages et ex-
périences, pour démultiplier cette 
spécificité du moyen-pays que l’on 
sent particulièrement prégnante 
du côté de Mouans-Sartoux, avec 
quelques enseignes bien inden-
tifiées comme l’épicerie Boome-

rang, le salon de coiffure Christine 
Giordano ou les produits d’entre-
tien bio d’Aude Etienne. Aux Eco-
Défis traditionnels était greffée 
cette année une nouvelle option 
“implication dans la vie locale” 
pour pimenter le côté sociétal de 
la force.
Au palmarès 2019 des défis les 
mieux relevés ? 96% des entre-
prises ont opté pour le pari du 
tri sélectif, 91% sur celui d’un 
éclairage moins énergivore, 85% 
sur celui de la vente d’un éco-pro-
duit ou d’un produit local. Ce que 
Jean-Pierre Galvez, président de 
la CMAR, qualifie de “densité en-
viée d’entreprises vertueuses sur le 
territoire.” Et de conclure : “l’écolo-
gie est un projet de société qui nous 
concerne tous, mais les entreprises 
ont une réelle responsabilité. Elles 
ont tout à y gagner : des économies, 
une réduction de l’utilisation des 
ressources et la participation à une 
action valorisante.” 
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A Grasse, les Eco-Défis 
signent et persistent
ENTREPRISES. C’est un record : 111 labels 
distribués à des commerçants du bassin 
grassois engagés dans une démarche 
pro-développement durable et/ou RSE.

Une famille entrepreneuriale vertueuse : la Pays de Grasse Touch...

BIEN EMBALLÉ

Ethique d’entreprise : 
Malongo au rapport
Traditionnelle remise du rapport annuel Responsabilité et 
éthique d’entreprise pour le torréfacteur basé à Carros. 
Et pour cette cuvée 2018-2019, Jean-Pierre Blanc met les 
gaz sur l’emballage de l’avenir, qu’il souhaite protecteur 
tout autant que novateur, avec moins de plastique à bord 
(surtout sur la filière alimentaire). Objectif recyclage, 
donc, et c’est valable pour les capsules Malongo sur 
l’ensemble de la production “dans les plus brefs délais”. 
Une recette qui marche aussi sur les gobelets, que l’on 
préfère ici en carton. La responsabilité passera aussi par le 
reconditionnement, avec des machines professionnelles 
récupérées et réutilisées sur d’autres sites après entretien. 
Jusqu’au marc de café, que des étudiants antibois testent 
actuellement comme engrais de substitution au chimique... 
Sur le volet des news, à noter que, outre ses implantations 
commerciales à l’étranger (notamment aux Philippines), 
Malongo se prépare à investir en début d’année prochaine 
la gare du Sud à Nice, et que le corner éphémère de 
Cap 3000 continue ses bons offices en attendant la 
réouverture probable d’un espace dédié à la marque, avec 
salle de vente, de torréfaction et de dégustation. Du côté 
de l’aéroport de Nice enfin, l’enseigne s’est couplée en un 
même corner avec Ducasse Conseil pour proposer une 
pause gourmande et qualitative sur le T1.
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