
L’embauche  
sonne la reprise  
du numérique azuréen 

Grâce à l’essor des nouveaux usages,  
les TPE/PME de Telecom Valley respirent… 
Et surtout recrutent.                                  

                                                                                   p.28

Chez les Ragni,  
les crises, 
ça se contourne

L’entreprise cagnoise change de produits  
ou de marchés au gré des courants d’affaires.  
Et ça fonctionne. Ça n’est pas là 
sa seule particularité.                                               p.5      
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ice, Cours Saleya, un blason, une adresse : 
celle du consulat de Suède, dont les locaux 
sont aujourd’hui couplés à ceux de la Chambre 
de commerce suédoise en France section Sud. 

Basée à Nice depuis sept ans, elle revendique un dyna-
misme certain et une belle visibilité, et pour cause : 
35.000 ressortissants suédois sur le seul département, 
une centaine d’entreprises installées entre Monaco et 
Marseille, 45 membres pour la Chambre niçoise. Et 
quelques belles références au niveau national et local, 
H&M, bientôt (peut-être) IKEA, comme autant de pro-
messes de nouvelles accointances entre nos deux pays. 
Pour Ewa Ybring-Diot, présidente de la Chambre de 
commerce franco-suédoise à Nice depuis son officielle 
installation, le meilleur reste à venir, avec foule de petites 
entreprises du grand Nord attirées par l’Eco-vallée, son 
concept écolo et sa belle locomotive made in Sverige. 
«Elles vont venir, l’implantation d’IKEA les rassure, et puis 

il y aura aussi de la sous-traitance. Il y a de l’intérêt, déjà 
aujourd’hui», assure Mme la présidente. Qui, hasard ou 
bonne fée, travaille dans sa vie professionnelle dans le 
secteur du meuble et du design depuis son arrivée en 
France, dans les années 2000. Une présidente somme 
toute assez représentative du modèle suédois qui s’ex-
porte en douceur : mariée à un Français, bien intégrée 
dans l’économie locale, attirée par le quotidien du Sud de 
l’Europe, soleil, culture et rythme de vie. La Chambre  ? 
Sa façon à elle d’aider les nouveaux arrivants, par un 
réseautage efficace et des rencontres business où l’art 
de vivre garde toute sa place. Pour Paris les sièges des 
grandes sociétés, pour Lyon les industries, pour la Côte 
d’Azur les antennes R&D, le développement durable, le 
consulting. «En sept ans, l’évolution est assez incroyable, 
il y a de plus en plus d’installations.»

N

Suède, 
le modèle export ?
Ils brillent là où nous pêchons. Leur secret ? La libre circulation des produits…  
et des personnes. L’Europe, la vraie, avec une capacité d’adaptation  
et un génétique optimisme qui font la différence.  

suite en pages 2 et 3

Dernier rendez-vous business de la Chambre de commerce franco-suédoise, ce 4 mars au Negresco. 

en téléchargement
sur votre mobile

APPLI

Renseignements : 
contactez Elisabeth Mugnier - Tél 04.92.17.55.12

Pour retrouver en direct
l'info économique
et juridique
des Alpes-Maritimes

A télécharger 
sur AppStore 

ou GooglePlay 

Pêche, c'est l'ouverture 
et c'est bon 
pour l'économie locale

 Mepps, l'industrie lourde
 L'Ancre d'Or, cour des miracles    p.6

Biot : quand la municipalité 
s'engage à «consommer 
mieux»

La commune et l'ARPE (Association Régionale  
pour l'Environnement et l'éco-développement)  
viennent de signer une convention en ce sens, via 
Guilaine Debras et Annabelle Jaeger.                                      

                                                                                      p.27

Un hôtel et des logements
pour doper le centre-ville

Transfiguration pour le quartier du Béal, qui troque 
ses friches contre une destinée économique signée 
Jean-Michel Wilmotte et FINAREAL.                        p.4
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> Le 16 mars à Sophia : Opportunités 
d'affaires en ASEAN-Océanie. Confé-
rence rencontre et business de Telecom 
Valley. 20€ (gratuit pour les membres). 
De 12h à 14h à l'Université Nice Sophia 
– campus Sophiatech (bâtiment forum). 
Inscription en ligne obligatoire. 

> Le 17 mars à Nice : La morphopsy-
chologie au service de la négociation 
dans une relation acheteur/vendeur. 
Soirée DCF-CDAF animée par Patrice 
Ras. Membres DCF : soirée statutaire 
(membres CDAF 20€, extérieurs 40€). A 
18h30 à l'IPAG, 4 bd Carabacel. Inscrip-
tion en ligne obligatoire. 

> Le 18 mars à Nice : 5e édi-
tion de BA 06 Event, le marché de 
l ' innovation des Alpes-Marit imes.  
A la CCI Carabacel. Infos et inscriptions 
www.ba06.com/event 

> Le 18 mars à Sophia : L'atelier 
de la création-reprise d'entreprise de 
la CCI, conseillers et experts pour 
découvrir les aspects de la démarche, 
les risques encourus, la construction 
du business plan. 35€. De 9h à 11h 
au Business Pôle, allée Pierre Ziller, 
bât. B. Infos et résas 0800.422.222 et  
christophe.amrein@cote-azur.cci.fr 

> Le 18 mars à Menton : 8e forum de 
l'emploi. De 9h30 à 17h au Palais de 
l'Europe. 

> Les 18 et 19 mars à Cannes : IT Mee-
tings 2015, 3e édition du rendez-vous 
business dédié aux constructeurs, édi-
teurs, opérateurs télécom ainsi qu'aux 
fournisseurs d'infrastructures, aux pro-
fessionnels de la mobilité et aux experts 
de la sécurité informatique. Au Palais des 
Festivals. Entrée gratuite sur accrédita-
tion : www.it-meetings.fr 

> Le 19 mars à Sophia : Chine, nou-
velles opportunités pour le tourisme en 
France ? Petit-déjeuner du cycle Inno-
vation & Connaissance. De 8h30 à 10h 
à Skema, rue Dostoievski. Gratuit  -  
inscription en ligne obligatoire. 

> Le 19 mars à Sophia : Les baux com-
merciaux après la loi Pinel, maîtriser et 
optimiser vos baux lors de chaque étape 
(conclusion et renouvellement). Journée 
de formation du cabinet Fidal, animée 
par Mes Bernard Rossanino et Stéphane 
Alexandre. 650€ HT. De 9h à 17h30 dans 
les locaux de Fidal, Les Ecolucioles B1, 
955 route des Lucioles. Inscription medi-
terranee.fidalformation@fidalformation.fr 

Agenda

Carnet
  > Disparition de Me Jacques Lambe-

let du Gay, avocat honoraire, membre 
honoraire de l’ex-compagnie des 
Conseils juridiques et fiscaux de la Côte 
d’Azur.
> Disparition de Me Michel Raffi,  

avocat honoraire.

L'intégralité de notre agenda
sur www.tribuca.fr

et au jour le jour
sur notre appli

q

ée d’une mère française et d’un 
père suédois, c’est au Nord qu’elle 
fera sa licence d’économie et au 
Sud qu’elle passera ses vacances. 

Pour Sabine Karlberg, l’expérience 
passera d’abord par le Japon, avant un 
retour pour la Suède puis un nouveau 
départ vers Zürich dans des carrières 
résolument bancaires. Un mariage et 
trois enfants plus tard, c’est sur la Côte 
d’Azur que la famille s’installe. Un pre-
mier écueil pour la jeune maman, qui se 
frotte aux difficultés d’une arrivée sur 
un territoire quasi-inconnu. Avec Carin 
Peirano, une autre Suédoise passée par 
les Etats-Unis puis mariée à un Français, 
elles vont trouver tout naturellement 
leur voie : un service à destination des 
nouveaux arrivants, en étroite collabo-
ration avec les directions des ressources 
humaines des sociétés ou administra-
tions, avec pour objectif de faciliter les 
recherches et démarches pour trouver 
appartement ou villa à son pied. Ce que 
l’on appelle le relocation service. Les frais 
sont assumés par les entreprises dans le 
cadre du 1% patronal, et la technopole est 

un beau vivier pour nos deux femmes d'af-
faires. Le plus difficile ? «Convaincre les RH 
que l’on a des atouts». Parmi ces atouts, une 
bonne gestion des différences culturelles. 

A Sophia, cela fonctionne: leur cabi-
net Azur-plus, membre du réseau pro-
fessionnel EURA, compte parmi ses 
clients Amadeus, Nvidia, SAP Labs, 
SKEMA ou l'EDHEC. Dans un pays où, 
elles l’avouent, la culture du relocation 
service est encore timide.

De Sophia à Cannes
Depuis sa création en 2002, Azur-plus 

s’assure aussi une belle réputation sur 
le créneau de l’événementiel, avec sa 
célèbre Scandinavian Terrace en cœur 
de Croisette. Un pied-à-terre d’affaires 
et de festivités de 300m² qui ne manque 
aucun festival ni salon d’importance, 
proposé à la location avec une foule de 
prestations associées (organisation de 
séminaires, soirées cocktail, déjeuners 
de travail, lancements de produits...). 
Comme une continuité du relocation 
service pour Sabine Karlberg, qui 
mise sur le côté «rigoureux» des gens 

du Nord pour séduire une clientèle à 60% 
suédoise, mais qui a aujourd’hui tendance 
à se diversifier. 

www.azur-plus.com

n profil francophile, des études 
à Aix-en-Provence, l’envie d’entre-
prendre chevillée au corps. Poin-
ture du marketing en Suède, son 

pays d’origine, détour par le Danemark ou 
Monaco, marié à une Française, c’est à Nice 
qu’il décide de poser ses valises. Henrik 
Tauson y développe un commerce de vins 
via le net, mais rêve bien vite d’une petite 
boutique de quartier avec ses cépages et ses 
coups de cœur du moment. «Les bons pro-
duits au bon prix», dit-il tout sourire dans 
sa petite cave de Nice Nord, tout près de 
la Poste Saint-Barthélémy. S’il s’est lancé 
dans le vin, c’est d’abord par passion, mais 
aussi par opportunité : en Suède, les vins et 
alcools sont soumis à un sévère monopole 
côté distribution, sauf… sur internet. Sa 
stratégie : «être sérieux». Et profiter d’une 
belle expérience acquise lors de ses années 
sous l’enseigne Campari à Monaco, qui le 
crédibilise aujourd’hui sur des choix plus 
personnels, petits récoltants en tête, de 
France ou d’Italie. Et son chiffre s’équilibre 
entre boutique et vente en ligne. «C’est une 
startup, une vraie, je suis toujours dans un 
dynamisme très positif.» Quelques produits 
d’épicerie fine, des calissons, des alcools 

choisis, Henrik Tauson fait du réseau social 
sa marque de fabrique. Qu’il s’agisse de 
Facebook, Twitter, Pinterest, Google + ou 
des rendez-vous sur place avenue Boylesve 

pour un afterwork option dégustation, 
et toujours une vraie sympathie pour ses 
clients : les gens du Nord… de Nice. 

www.ivinio.com

N

U

Ces entreprises venues 
du grand Nord
Deux exemples eux-aussi représentatifs de cette communauté 
scandinave à qui l’étranger réussit particulièrement bien.

DossierDossierwww.tribuca.fr

> Sabine Karlberg
Un grand bol d’international
Elle ré-invente l’accueil avec un service d’assistance à la mobilité professionnelle  
et un département événementiel huppé.

> Henrik Tauson
Un Suédois dans la ville

http://www.ba06.com/event 
christophe.amrein@cote-azur.cci.fr
www.it-meetings.fr
mediterranee.fidalformation@fidalformation.fr 
mediterranee.fidalformation@fidalformation.fr 
http://www.tribuca.fr
http://www.tribuca.fr
http://www.azur-plus.com
http://www.ivinio.com
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 L'HOMMAGE

Dure semaine, lourd tribut pour le sport français et 
azuréen en particulier, qui perd deux dames de fer et 
de coeur, l'une niçoise, icône multimédaillée, l'autre 
inconditionnelle amoureuse d'Antibes qui sera mise 
en terre au cimetière communal de l'île Sainte-Mar-
guerite, au plus près de la Méditerranée. 

 EMPLOI
C'est une nouvelle expérience qui sera menée 

à Cagnes-sur-Mer, toujours du côté du Polygone 
Riviera : Pôle emploi va y ouvrir une cellule dédiée 
aux recrutements nécessaires aux entreprises qui 
s'installeront sur site. Pour être retenu, il faudra 
se montrer particulièrement motivé et sacrément 
formé, surtout en matière d'accueil. Le Polygone 
se mérite...

 LE CHIFFRE
44%
C'est l'augmentation des demandes d'entretiens 

avec l'assistante sociale des adhérents de l'USBTP 
en PACA entre 2013 et 2014 (sur 17.000 bénéfi-
ciaires). Les questions liées au surendettement 
augmentent à elles-seules de 20%, suivies de celles 
liées à la retraite ou à la maladie. D'où un partenariat 
mis en place par le président Titeux avec l'Union 
Départementale des Associations Familiales des 
Alpes-Maritimes (UDAF).

Au royaume de l’export,  
les Suédois sont tous rois
Demandez-leur en quoi leur vision de l’économie est différente :  
ils vous répondront qu’il s’agit là d’un problème de culture.  
En Suède, on vit les crises avec une pointe d’optimisme et surtout,  
on sait s’adapter à de nouveaux modèles. Et à de nouveaux pays.

DossierDossier

mbiance studieuse au 
Negresco autour de Jonas 
Jakobson où, la semaine 
passée, le directeur de Nordic 

Equities était venu dresser un état 
des lieux de la situation économique 
pour le moins globale à l’invitation 
de la Chambre de commerce franco-
suédoise de Nice. 

Le portrait d’une mutation réussie : 
celle d’un pays aujourd’hui à l’exacte 
croisée des chemins entre croissance 
et écologie. Pourtant la Suède était 
un symbole de l’industrialisation 
lourde, avec un pic dans les années 
50. L’Europe était alors la cham-
pionne du développement écono-
mique. Mais où il y a pic il y a redes-
cente… Pour Jonas Jakobson, c’était 
à prévoir, et cette croissance trop 
faible du vieux continent face aux 
territoires émergents présupposait 
la casse aujourd’hui observée. Qu’à 
cela ne tienne, une petite déprime 
économique n’est pas propre à 
affaiblir le moral des troupes scan-
dinaves. Pourquoi ? «Parce que le 
marché intérieur de la Suède, c’est 
le monde» lance Jonas Jakobson. Il 
n’y a donc pas matière à s’inquiéter 
quand on est mondialiste dans l’âme. 
«Et le monde est meilleur malgré tout. 
Le plus important, c’est de se battre 
pour plus de démocratie.» Des ovnis, 
les Suédois ? «Avec internet, l’échange 
se fait global, les connaissances se par-
tagent, l’éducation avance. C’est aussi 
cela, la globalisation.» Même si chez 
nous, on douille. «Oui, Volvo licencie, 
oui les cols blancs vont souffrir. Mais 
ailleurs, c’est du mieux.» L’on parlait 
de différences de cultures, les voilà 
énoncées clair et net.

Investir
L’un des atouts de la Suède, c’est 

aussi son engagement sur le marché 

des actions. «La Suède reste la meil-
leure place pour investir, les chiffres 
le démontrent depuis 100 ans. Chez 
nous, c’est une culture de l’action, 
pas de l’obligation. Nous n’avons 
pas de grand pays voisin pour expor-
ter au plus proche, nous devons être 
flexibles, présents dans le monde 
entier.»

Résultat : une dette publique quasi-
inexistante, bien plus faible que la 
moyenne européenne. Et un pays 
qui frise l’indécence avec ses 2,7% 
de croissance, grâce à une compé-
titivité accrue par rapport au Sud. 
L’humilité en plus : «sait-on que la 
marché nordique pèse autant que le 
marché allemand, qui plus est en plus 
stable ?» souligne Jonas Jakobson. 
Pour en arriver là après un lourd 
passé industriel, il aura fallu en pas-
ser par des réformes drastiques. Plus 
facile en Suède qu’en France, à n’en 
point douter. «Pourtant, vous avez 
une démographie géniale, une pro-
ductivité élevée, de belles sociétés, des 
prix de l’énergie plutôt bas, de belles 
infrastructures. Et un gouvernement 
qui veut changer les lignes…» Et en 
Suède ? «Un impôt sur les sociétés 
qui est passé de 50 à 20%, pas de taxes 
foncières ni de droit de succession ni 
d’ISF.» Et quand on lui parle avenir, 
il pense Europe : «l’Espagne s’amé-
liore, l’Italie n’est pas pire qu’avant, 
la France accumule les petits signes 
positifs même si elle ne les voit pas, la 
Grande-Bretagne va bien, l’Allemagne 
et la Scandinavie aussi. » Le message 
est clair : Français, réformez-vous, et 
que les copains en profitent… 

Des échanges 
souhaités
Si la France apparaît comme un 

peu lente au démarrage des grandes 
manœuvres, il n’empêche que les 

Suédois lui trouvent quelques 
atours  : «vous avez une certaine 
créativité qui parfois nous manque, 
à nous, peuples pragmatiques. Vous 
trouvez des solutions, nous savons 
les appliquer. Pour faire du business 
avec la Suède, ça n’est pas très com-
pliqué : il faut être honnête et… carré. 
Dommage que nous n’ayons pas assez 
de contacts.» Et d’évoquer l’union 
avortée entre Renault et Volvo qui 
n’aura pas facilité les choses côté 
relationnel. «Le secret pour séduire la 
Suède, c’est l’innovation. Et surtout 
le «trend», l’effet tendance, la mode. 
Nous y sommes très sensibles.» Ce 
qu’il faudrait ? «Que la France sorte 
de cette spirale négative qu’elle entre-
tient. Les opportunités existent bel et 
bien : Pernod Ricard n’a-t-il pas avalé 
Absolut ?»

Côté Nice
Décathlon, Picard, Ladurée, L’Occi-

tane ou Rossignol, les Suédois aiment 
le sport, le bien-être et les plaisirs du 
palais d'où qu'ils viennent. Dans la 
qualité. Un fabricant de bonbons de 
Contes est sur les rangs de l’export 
(pas mal au pays de Candy Crush), 
la société Gelazur a trouvé sa niche 
: cartonner en… boîtes de nuit, avec 
ses poissons sénégalais à la carte. 
De l’avis général, petites ou grandes 
entreprises peuvent tenter leur 
chance. Et 2015 n’est pas une année 
comme les autres pour la présidente 
Ewa Ybring-Diot et ses troupes : 
pour les 100 ans de la Chambre de 
commerce franco-suédoise, business 
au menu à Nice et à Monaco où se 
peaufine pour 2016 un grand rendez-
vous autour de l’industrie créative, 
celle qui a fait rebondir la Suède 
après l’âge du fer. Sacrés Vikings… 
Les voyages et les conquêtes conti-
nuent.

Isabelle Auzias
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