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Les Entreprenariales 2018 : Rendez-vous jeudi 29 Novembre  

TRANSFORMATION NUMERIQUE, MUTATION STRATEGIQUE 

Stade Allianz  Riviera- Nice 

 

Retenez d’ores et déjà la date du jeudi 29 novembre pour la prochaine édition des 

Entreprenariales, une journée exceptionnelle qui réunira, au Stade Allianz Riviera de Nice, 

autour du thème TRANSFORMATION NUMERIQUE, MUTATION STRATEGIQUE , une centaine 

d’exposants, plus de 90 stands, des invités prestigieux pour animer des conférences, des tables rondes, 

des ateliers et accueillera plus de 3000 visiteurs. 

L’objectif de cet événement organisé par l’UPE06 en partenariat avec la CCI  Nice Côte d’Azur et 

Métropole Nice Côte d’Azur : apporter aux dirigeants d’entreprise en un même lieu, au cours d'une 

seule journée, toute l'information nécessaire à la gestion et à la création de leur entreprise, et leur 

permettre ainsi de trouver des solutions concrètes à leurs problématiques de développement et de 

management.  

Les trois piliers de l’événement : un espace réservé aux exposants pour présenter leurs 

produits et services ; un espace animations pour créer du réseau et faire du networking ; une 

journée d’ateliers, débats et tables rondes pour permettre aux chefs d’entreprises de prendre 

du recul, de voir d’autres horizons et de partager les expériences. Il y aura des personnalités 

invitées de renom et la conférence finale sera, cette année encore, de haute tenue. 

Le thème de l’édition 2018 : Transformation numérique, mutation stratégique 

La transformation numérique – ou digitale – concerne toutes les entreprises et tous les chefs 

d’entreprises…D’ici 2025, 50% des métiers vont évoluer sous l’impact du Numérique. 25% 

d’entre eux seront automatisés et 10% totalement transformés. On dit également que 20% des 

métiers de demain n’existent pas encore aujourd’hui. Enfin, on parle de près de 80.000 emplois 

qualifiés dans le domaine du numérique qui pourraient ne pas être pourvus d’ici à 2020 en 

France.  

 



 

 

 

On peut mesurer, à la lumière de ces chiffres, le défi majeur que va constituer pour notre pays, 

comme pour tous les pays européens d’ailleurs, la transformation des métiers et des 

compétences dans les 10 prochaines années ! »  Bruno Valentin, Vice-président de l’UPE06, en 

charge de l’organisation des Entreprenariales. 

Un défi stratégique majeur : « Les entreprises doivent en permanence s’adapter à un monde 

qui change de plus en plus vite. Elles ont l’obligation d’innover sans cesse pour exister, voire se 

développer. Elles doivent accompagner leur transformation numérique par une mutation 

stratégique qui les amène à repenser leur organisation managériale et à réinventer la relation 

client. Mobiliser les ressources internes et externes à l’entreprise et placer le client connecté 

au centre de l’entreprise sont des défis stratégiques majeurs que les dirigeants d’aujourd’hui 

doivent relever. La Côte d’azur, avec ses nombreux atouts, participe à  la politique d’innovation 

et à la stratégie numérique régionale afin de positionner la Provence-Alpes-Côte d’Azur comme 

la 1ère Smart Région d’Europe. Soyez un acteur de cette révolution en participant aux 

ENTREPRENARIALES 2018. » Philippe Renaudi, Président de l’UPE06. 

 

Réservations et informations : www.entreprenariales.com 

Tel  04 92 27 27 65 – jde@upe06.com  

 

Contact presse : Nadine Bauer   Tel 06 03 89 57 60 nadine.bauer@press-com.fr  

 

 

 

 


