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Le Président du Rotary Club de Nice, Richard ABBYAD, ouvrait cette quatrième 
édition de la remise des prix aux jeunes créateurs d’entreprise en accueillant la centaine de 
participants et plus particulièrement les intervenants appelés à participer à la remise des 
cinq prix de la soirée. 

Après avoir rappelé que cet événement, devenu un rendez-vous incontournable de 
la vie des entreprises niçoises, avait déjà primé seize lauréats qui avaient contribué à 
développer l’emploi, le Président du Rotary Club de Nice remerciait les partenaires de cette 
action ainsi que tous les Rotariens du Club qui s’étaient investis dans cette action en 
participant aux comités d’agrément de la Plateforme initiative Nice Côte d’Azur et, plus 
particulièrement, les parrains des cinq créateurs d’entreprises primés ce soir avant de passer 
la parole à son initiateur et maître d’œuvre, François TALON. 

François TALON, après avoir remercié la Plate-forme Initiative Nice Côte d’Azur et 
la Jeune Chambre Économique Nice Côte d’Azur, partenaires du Rotary Club de Nice pour 
cette action, rappelait que, comme nous le savons tous, c’est l’entreprise qui est au cœur de 
la création de l’emploi et des richesses qui irriguent le tissu économique, et est le garant de 
la santé et du développement de notre économie. On connaît le rôle humanitaire du Rotary 
dans le domaine de la santé notamment. Mais il a à jouer un rôle, tout aussi important, dans 
le développement économique de la cité. C’est dans cette voie que s’est engagé notre Club 
au travers des dossiers que de jeunes créateurs d’entreprise présentent au comité 
d’agrément de la Plate-forme Initiative Nice Côte d’Azur pour y solliciter des financements. 
Invités à participer aux travaux de ce comité, les membres du Rotary Club de Nice apportent 
leur expertise et donnent leur avis sur les projets présentés et sélectionnent ceux qui leur 
paraissent mériter tout particulièrement d’être primés par le Club. Les sommes ainsi 
allouées sont destinées à l’achat de matériel utile au développement de l’entreprise. 

 

M. Sébastien BERTONI, président de la Plate-forme Initiative Nice Côte d’Azur, se 
réjouit de cette action dont la Plate-forme Initiative Nice Côte d’Azur, qui finance les projets 
et accompagne les entreprises durant les trois premières années, est partenaire depuis 



l’origine et qui met en avant l’esprit d’entreprise et de création ainsi que l’entraide 
économique. Une entreprise accompagnée a beaucoup plus de chance de survie. La Plate-
forme a également mis en place un Club créateurs et en partenariat avec la Jeune Chambre 
Économique Nice Côte d’Azur un Club initiative économie qui permet à tous les créateurs 
de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 

 

Mme Sabrina CHIBANE, présidente de la Jeune Chambre Économique Nice Côte 
d’Azur, s’associe aux propos de M. Sébastien BERTONI et rappelle que l’objectif de la Jeune 
Chambre Économique est de mettre en place des actions positives pour faire évoluer la cité. 
Ses membres sont âgés de 25 à 40 ans et beaucoup rejoignent plus tard le Rotary tant les 
valeurs défendues sont communes. Plusieurs groupes réfléchissent au sein de la Jeune 
Chambre Économique autour de thèmes économiques et sociétaux autour de l’entreprise 
mais encore culturels ou sportifs. Ces groupes organisent ensuite des « Jours J ». Ces 
événements font vivre la jeune chambre. 

Reprenant la parole, François TALON appelait MM. Fabrice COLOMBO et Laurent 
DELANOY à le rejoindre afin de témoigner de leur expérience. Fabrice COLOMBO, qui a 
rejoint tout récemment le Rotary Club de Nice, a été lauréat 2016 du prix du service du 
Rotary Club de Nice pour la création de la société ACCESS HABITAT, entreprise de conseil et 
d’aménagement d’habitat pour les personnes à mobilité réduite. Mettant l’accent sur la 
valorisation apportée à son entreprise en termes d’image du fait de la remise de ce prix dont 
le montant lui avait permis, en outre, de réaliser un investissement en matériel nécessaire 
au développement de son entreprise, il indiquait que la remise de ce prix l’avait conforté 
dans la validité de son projet et donné un élan à son développement ce qui lui a permis 
d’embaucher un second salarié qui ne devrait pas être le dernier. 

M. Laurent DELANOY a été avec sa compagne, Mme Laurence VANBERGUE, 
lauréat 2016 du prix spécial du Rotary pour la création de la société AVENCOD spécialisée 
dans le secteur d’activité de la programmation informatique et qui emploie des personnes 
handicapées, principalement autistes Asperger et à haut potentiel, leur permettant 
d’accéder aux métiers du numérique. Il raconte le jour où Bérengère de CHARNACÉ le 
contacta par téléphone pour lui annoncer qu’il avait été choisi par les membres du Club 
pour recevoir le prix spécial doté de 3 000 euros et l’effet qu’une telle annonce – alors qu’il 
n’avait rien demandé – peut produire sur le moral d’un jeune entrepreneur aux prises avec 
des difficultés de financement de toutes sortes. Cette somme a permis l’acquisition de 
bureaux adaptés et la création de dix emplois en CDI et de séduire des groupes comme 
Amadeus, Thales, Ausy et l’Académie de Nice. 

 

En présence de M. Jean-Louis BONAUD, vice-président du Centre de gestion agréé 
des Alpes-Maritimes, représentant son président, M. Jacques KOTLER, de sa directrice, 
Mme Sylvie DEJEAN ainsi que de M. Fabien PAUL, représentant M. Jean-Pierre 
SAVARINO, Président de la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, le prix 



spécial du Centre de gestion agréé des Alpes-Maritimes, d’un montant de 1 500 €, est 
décerné à M. Quentin LOROTTE pour la création de QUENTIN LE POISSONNIER. Amoureux 
du poisson, travaillant depuis douze ans dans ce métier, l’idée lui est venue en arrivant à 
Nice, ville portuaire dotée d’une belle offre, d’allier le poisson et la cuisine du poisson à 
emmener chez soi pour les grands événements comme pour tous les jours 
avec des produits d’exception provenant du monde entier, comme avec des 
produits beaucoup plus confidentiels mais provenant de la région dans un 
lieu unique avec des condiments afin de découvrir des saveurs nouvelles. 
Avec QUENTIN LE POISSONNIER, M. Quentin LOROTTE a voulu créer un écrin 
pour les bijoux que la mer nous offre et utilisera le montant du prix pour 
l’acquisition d’une vitrine réfrigérée spécialement adaptée à la conservation 
des poissons qu’il s’agisse de la température comme de l’hygrométrie. 

En présence de M. Jean-Louis BONAUD, vice-président du Centre de gestion agréé 
des Alpes-Maritimes, représentant son président, M. Jacques KOTLER, de sa directrice, 
Mme Sylvie DEJEAN ainsi que de M. Fabien PAUL, représentant M. Jean-Pierre 
SAVARINO, Président de la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, le prix 
spécial du Centre de gestion agréé des Alpes-Maritimes, d’un montant de 1 500 €, est 
décerné à M. Quentin LOROTTE pour la création de QUENTIN LE POISSONNIER. Amoureux 
du poisson, travaillant depuis douze ans dans ce métier, l’idée lui est venue en arrivant à 
Nice, ville portuaire dotée d’une belle offre, d’allier le poisson et la cuisine du poisson à 
emmener chez soi pour les grands événements comme pour tous les jours avec des produits 
d’exception provenant du monde entier, comme avec des produits beaucoup plus 
confidentiels mais provenant de la région dans un lieu unique avec des condiments afin de 
découvrir des saveurs nouvelles. Avec QUENTIN LE POISSONNIER, M. Quentin LOROTTE a 
voulu créer un écrin pour les bijoux que la mer nous offre et utilisera le montant du prix 
pour l’acquisition d’une vitrine réfrigérée spécialement adaptée à la conservation des 
poissons qu’il s’agisse de la température comme de l’hygrométrie. 

 

Jean-Marie CIAIS, découvreur du projet pour le Rotary Club de Nice, nous dit 
combien il a été séduit par ce projet simple, très bien construit et pensé avec une 
implantation dans le quartier de la rue Bonaparte très dynamique, notamment dans les 
métiers de bouche, défendu avec un enthousiasme laissant poindre la passion de 
M. LOROTTE pour ce métier qu’il exerce depuis douze ans, ce qui lui confère une crédibilité 



certaine. Crédibilité renforcée par son parcours passé par l’apprentissage de l’École de la 
poissonnerie de Rungis qui constitue, à n’en pas douter, la meilleure voie vers la maîtrise 
d’un savoir-faire. Le BEP obtenu par M. LOROTTE s’est en outre doublé d’un titre de 
meilleur apprenti de France. Pour conclure, Jean-Marie CIAIS confiant avec humour que 
pour être homme de la mer, M. LOROTTE n’en n’avait pas moins les pieds sur terre et, 
détournant la fable de Jean de la Fontaine inspiré du chien d’Ésope, assura qu’il ne lâcherait 
jamais la lamproie pour l’ombre. 

M. Jean-Louis BONAUD rappelait que le Centre de gestion agréé des Alpes-
Maritimes est un organisme créé entre des experts comptables et la direction des services 
fiscaux auquel les très petites, petites et moyennes entreprises peuvent adhérer et bénéficier 
d’avantages fiscaux. Le Centre de gestion agréé s’oriente de plus en plus vers la formation 
et l’accompagnement des entreprises. Sylvie DEJEAN, par ailleurs membre du Rotary Club 
Nice Riviera Côte d’Azur, mettait l’accent sur les très petites entreprises qui forment 
l’essentiel du tissu économique du département des Alpes-Maritimes et des dix mil 
adhérents, commerçants, artisans et prestataires de service du Centre et l’importance de la 
formation qu’il dispense pour la réussite d’un projet en rompant l’isolement dans lequel se 
trouve le plus souvent un jeune chef d’entreprise. 

Pour clore la remise de ce prix, M. Fabien PAUL, secrétaire en charge du Guichet 
Unique Entreprise, représentant M. SAVARINO, président de la Chambre de commerce et 
d’industrie Nice Côte d’Azur, se félicitait qu’il ait été attribué à M. LOROTTE dont le projet 
exprime toute la passion, en lui souhaitant une très belle aventure assortie de création de 
richesses et d’emplois. 

 

Le prix de la société MANUTAN, représenté par M. Sofian SAADAOUI, directeur des 
ventes grands comptes, d’un montant de 1 500 €, est décerné à MM. Julien DALMASSO et 
Jérémy MIROUF de la société I O THINK SOLUTIONS. Ingénieurs tous deux, après avoir exercé 
leurs talents durant une douzaine d’années dans différents groupes industriels français et 
américains dans le domaine des machines connectées (accès à distance sur des machines 
professionnelles), les lauréats ont constaté la difficulté de mettre en place ce type de 
solutions dans les différentes entités. Ils ont donc décidé de créer leur entreprise dont l’objet 
est d’accompagner les industriels pour mettre en place des stratégies « Internet of Things » 
(« internet des objets ») ou « IoT » de mise en place de stratégie de maintenance connectée. 
Le but est ainsi de démocratiser la « révolution numérique » dans les petites structures 
comme les petites et moyennes entreprises en proposant un accompagnement et une offre 
de service. Le montant du prix permettra aux lauréats de participer au 
salon « IoT World », dédié à l’internet des objets, qui se tiendra les 21 et 
22 mars 2018 à la Porte de Versailles à Paris où seront rassemblés tous 
les acteurs qui comptent dans le secteur ce qui permettra à la société I O 
THINK SOLUTIONS de promouvoir ses solutions, d’avoir de la visibilité et de prendre contact 
avec un maximum de clients. 

 

 



 

Pierre-Alexis FLIPO, membre du Rotary Club de Nice, faisait part de l’intérêt qu’il 
avait porté à ce projet extrêmement structuré et très professionnel, porté par deux jeunes 
niçois très dynamiques. Ingénieur lui-même il a été séduit par l’accompagnement et l’offre 
de service dans un domaine qu’il avait abordé aux temps antédiluviens du Minitel, autre 
époque de la révolution numérique. 

M. SAADAOUI, venu tout spécialement ce soir de la région parisienne, exposait 
que MANUTAN était l’histoire d’un entrepreneur, André GUICHARD, directeur général 
d’une société de chariots élévateurs qui propose, en 1966, à son fils, âgé de 19 ans (la majorité 
est encore à 21 ans !) qui effectue son service militaire, de développer une entreprise de 
vente par correspondance d’engins de manutention. Parti de rien, sans capital ni personnel, 
quarante-sept ans plus tard, le groupe MANUTAN compte parmi les leaders dans son 
domaine présent dans dix-sept pays au travers de vingt-cinq filiales avec un chiffres 
d’affaires de 17 millions d’euros. MANUTAN ou un bel exemple de réussite entrepreneuriale. 
C’est toute la réussite que le groupe souhaite à la société I O THINK SOLUTIONS. 

 

Le prix du journal d’annonces légales Les Petites Affiches, d’un montant de 1 500 €, 
distingue la société O’ VIVE PRESSING, reprise par MM. Fabrice BARBÉ et Olivier LEMOINE, 
ce dernier n’ayant pu être présent ce soir. Pourquoi le pressing et la blanchisserie, secteur 
auquel on ne pense pas a priori ? C’est en discutant avec les membres de l’association 
Cédant et Repreneurs d’Affaires (CRA) que les lauréats ont découvert cette activité peu 
connue mais passionnante par la qualité de service rendu et la croisée des chemins à laquelle 
il se situe. Ce qui les a séduits c’est qu’artisanal à la base, le métier du pressing et de la 
blanchisserie bénéficie de vastes possibilités de développement dans l’univers du service 
technologique, d’accompagnement des personnes et du service à domicile. Aujourd’hui, ce 
sont cinq pressings qui ont été repris dans le cœur de ville de Nice, toutes placées sous 
l’enseigne O’ VIVE, créée pour l’occasion. Certains sont plus spécialisés dans le nettoyage 
éco-responsable, le nettoyage à sec ou l’entretien de supports divers, soit une palette de 
services diversifiée pour pouvoir répondre à l’ensemble des besoins. L’ambition est de 
développer ce concept dans d’autres régions de France, avec d’autres partenaires sous 
l’enseigne O’ VIVE sous la forme d’un groupement d’intérêt d’entreprise plutôt qu’une 



franchise avec la même qualité de service. M. BARBÉ tenait à remercier tous les intervenants 
qui leur ont permis de monter et finaliser leur projet ainsi que les cédants dont 
Maurice et Christiane présents dans la salle, depuis très longtemps dans le 
métier pour l’aide et l’accompagnement qu’ils leur ont prodigué. Les 1 500 
euros du prix remis ce soir participeront à l’acquisition du cinquième point de 
vente boulevard Gambetta qui auparavant était une boutique de prêt-à-porter 
sur lequel l’enseigne vient tout juste d’être apposée grâce à la société LA BELLE ENSEIGNE. 

 

Rémi ANTONINI, membre du Rotary Club de Nice, qui a détecté le talent des 
lauréats témoigne que peu de projets, à ce stade, ont un impact aussi important sur la cité 
avec cinq points de vente, sept emplois repris et deux emplois bientôt créés. C’est un projet 
qui a pu aboutir aussi rapidement sur la base de la transmission d’un savoir car MM. BARBÉ 
et LEMOINE ont su être à l’écoute et travailler en partenariat avec les cédants. Ce qui a 
également séduit Rémi, c’est la dimension éco-responsable du projet avec le développement 
de l’aqua nettoyage ainsi que d’autres techniques dont la livraison en véhicules électriques 
ou le recyclage des matériaux d’emballage. 

M. François-Xavier CIAIS, directeur des Petites Affiches. Journal d’annonce légale, 
Les Petites Affiches sont au cœur de la création d’entreprises avant même qu’elles soient 
portées sur les fonts baptismaux du greffe du Tribunal de commerce. Comme Rémi, M. 
CIAIS a été séduit par la volonté de MM. BARBÉ et LEMOINE d’être novateurs ainsi que 
par leur parcours original puisqu’ils viennent de la téléphonie où ils occupaient des postes 
de responsabilité. Se lancer dans l’entrepreneuriat, voilà un défi que l’on peut souhaiter à 
beaucoup de relever. 

M. Georges BISSON, vice-président, représentant M. Jean-Pierre GALVEZ, 
président de la délégation des Alpes-Maritimes de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et président de la Confédération de l’Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment des Alpes-Maritimes (CAPEB 06) nous faisait part du 
réel plaisir de représenter ce soir le président de la délégation, en raison des mots qu’il a 
entendus, et qui lui vont droit au cœur : apprentissage dont il est lui-même issu, très petites 
entreprises dont on ne parle pas assez souvent et surtout de création d’emplois. 



 

Le prix de la Banque Populaire Méditerranée, d’un montant de 1 500 €, est remis à 
M. Arnaud ROCHETTE fondateur de STAFFBOOKER qui propose une suite logicielle dans le 
milieu de l’événementiel qui se propose de résoudre les problèmes liés au recrutement dans 
ce milieu. Ayant beaucoup travaillé dans l’événementiel, M. ROCHETTE s’est souvent 
trouvé face à la problématique du recrutement. Des solutions existent pour gagner en temps 
et en efficacité en matière de recrutement, l’événementiel présentant cette particularité de 
recruter pour des durées pouvant être très courtes de l’ordre de quelques heures. C’est un 
milieu très vivant avec une grande diversité de métiers et la région de la Côte d’Azur est 
pléthorique en matière d’événements en tout genre. Avec son expérience du digital, il s’est 
associé avec la responsable d’une agence événementielle qui a 25 ans d’expérience, pour 
créer une solution comportant deux interfaces, avec une partie logicielle pour le recruteur, 
et une partie application mobile pour les candidats qui recherchent 
des emplois. La somme de 1 500 euros sera employée à l’acquisition 
d’un ordinateur portable pour pouvoir faire des démonstrations 
chez les clients. 

 

Jean-Pierre MARTIN, membre du Rotary Club de Nice qui a proposé le choix de 
M. ROCHETTE fait part de son intérêt pour la pertinence et l’originalité du projet. À 32 ans, 
ce chef d’entreprise dynamique en est déjà à la création de sa seconde Jeune pousse (« start 
up ») après une première dans les métiers de la mode. Au-delà des qualités personnelles de 
M. ROCHETTE, esprit d’entreprise, ténacité, ouverture d’esprit et caractère méthodique il a 
trouvé dans ce projet deux composantes qui sont au cœur de l’action rotarienne : d’une part, 
l’application des nouvelles technologies avec la signature électronique, la géolocalisation, le 
dialogue en temps réel avec les employeurs et, d’autre part, favoriser l’emploi en optimisant 
et en rendant directement accessibles les bases de données du recrutement assurant une 
fluidité et une utilisation optimale de la ressource dans les métiers de l’événementiel vers 
une forme de plein emploi dans un secteur particulièrement dynamique.  

Mme Catherine BRUN PAGE, responsable du partenariat à la Banque Populaire 
Méditerranée rappelle que la Banque Populaire a toujours été la banque des artisans et des 



commerçants ainsi que des créateurs d’entreprise au côté du réseau initiative. C’est 
pourquoi la banque est très heureuse de mettre à l’honneur un créateur innovant, même si 
parfois, avec Mme Émilie ANGELI, chargée de clientèle, elle a pu avoir quelques moments 
d’absences sur le vocabulaire technique. 

M. Franck MARTIN, conseiller municipal subdélégué au commerce, conseiller 
métropolitain Nice Côte d’Azur, conseiller départemental des Alpes-Maritimes, 
représentant M. Christian ESTROSI, maire de Nice rappelle que ce dernier attache une 
importance particulière au monde de l’entreprise et au développement des pépinières. Être 
chef d’entreprise, c’est être audacieux et savoir se dépasser et être audacieux à l’heure 
actuelle n’est pas chose facile. Il faut continuer à soutenir le commerce et l’artisanat qui ne 
le sont pas suffisamment au niveau de l’État. 

 

Le prix spécial, d’un montant de 2 000 €, est financé par le Rotary et son District 
1730 en présence de son Gouverneur, Philippe TRICETTI, du Past Président du Rotary Club 
de Nice, Manuel MAYER et de son nouveau Président, Richard ABBYAD, l’Action 
Entreprise étant à cheval sur les deux années de présidence. Ce prix spécial est attribué à 
M. Philippe BOUSQUIEL créateur de la société PRO-PHIL-PLAN. M. BOUSQUIEL nous 
expose son parcours atypique, puisque c’est à cause d’une opération du dos invalidante 
qu’il a dû abandonner son travail dans la protection incendie. Ne se résolvant pas à se 
former dans un autre métier ne lui convenant pas, il a décidé de créer sa propre société. 
Vérificateur durant 25 ans de matériel incendie et formateur en matière d’utilisation 
d’extincteur et d’évacuation, il a eu l’idée de mettre son expérience au profit des entreprises 
en leur proposant une solution complète, clef en mains, en matière de protection incendie. 
Le concept consiste à réaliser in situ une étude des locaux à partir des plans d’architecte et 
d’étudier les matériels de protection les mieux adaptés. Une fois le projet validé par le client, 
PRO-PHIL-PLAN établit le plan d’évacuation et est en 
mesure de réaliser l’installation. Le montant du prix 
spécial de 2 000 euros sera employé à l’acquisition d’un 
ordinateur indispensable pour utiliser le logiciel 
AUTOCAD ainsi qu’un fauteuil ergonomique. 

 



Daniel CLÉMENT, membre du Rotary Club de Nice nous expose qu’en tant 
qu’architecte elle ne pouvait rester insensible au projet de M. BOUSQUIEL et l’histoire toute 
simple et admirable d’un homme de 52 ans, spécialiste de la protection, qui a repoussé de 
toutes ses forces les obstacles qui se sont dressés sur sa route à la suite d’une grave 
opération, le privant de son emploi, et a refusé de rejoindre la cohorte des handicapés. Son 
courage et son imagination a permis de transformer un savoir technique accumulé durant 
25 ans en avenir pour sa famille. Toujours à l’écoute de ceux qui font face, les membres du 
Rotary Club de Nice ont tous voté favorablement au projet de M. BOUSQUIEL. 

Il revenait à Philippe TRICETTI, Gouverneur du District 1730, dont c’était la 
première intervention officielle depuis sa remise de collier, de conclure cette soirée en 
remerciant le Rotary Club de Nice, ses partenaires et les lauréats et invité les nombreux 
intervenants de ce soir qui ne seraient pas encore Rotariens, de pousser les portes des Clubs. 
L’action professionnelle fait partie des fondamentaux du Rotary. Le développement 
économique et local est en effet un axe prioritaire. Cette remise de prix s’inscrit donc tout à 
fait dans cette logique et pour reprendre le thème du Président du Rotary International 
compte-tenu de sa pérennité, cette action a déjà et continuera d’avoir un impact réel. 

Pour terminer, François TALON remerciait Patrice SANTI qui est également notre 
partenaire et nous offre chaque année les trophées que nous remettons aux lauréats, la 
Métropole qui depuis quatre ans met la salle à notre disposition ainsi que le Centre européen 
d’entreprise et d’innovation pour sa disponibilité dans l’organisation de la soirée. 

  



MARDI 4 JUILLET 2017 – remise des prix à la création d’entreprises 

PRÉSENTS : Richard ABBYAD et Madame, Michel ALBINET, Rémi ANTONINI, Philippe 
ARNELLO, Frédéric ARTERO, Nello AVELLA, Marine Silberstein et Emmanuelle, Pascal 
BOISSY et Nicole VERDIER, Jean-Maurice BRETAUDEAU, Jean-Jacques BRIAL, Daniel 
CARRÉ, Bernard CARRERAS, Valentin CASSAN, Bérengère de CHARNACÉ, Jean-Marie 
CIAIS et Madame, Danielle CLÉMENT et Monsieur, Fabrice COLOMBO, Didier FAŸ, 
Bernard FLIPO, Pierre-Alexis FLIPO, Jean-Charles GARNERO et Madame, Véronique 
GENTILE, Sabine GÉRAUDIE, Maurice GODARD et Madame, Marc LAYET, Bernard 
LECAT, Jean-Pierre MARTIN et Madame, Manuel MAYER et Céline PLASSERAUD, Serge 
PECHA, Bertrand SALLES, François TALON, Jean-Laurent TERRAZZONI, Dinh Hoan 
TRAN, François TRUFFIER et Madame. 

EXCUSÉS : Véronique ESTÈVE, Joël GIACCHERO, Sten MALMSTRÖM, Tahar SAIAH. 

INVITÉS : M. Serge BOTTON, Mme Maria Ximena HERNANDEZ, M. Stéphane LE FLOCH, 
M. Michel RAYMONDO. 

NOS PROCHAINES RÉUNIONS 

Mardi 11 juillet Dîner avec conjoints à partir de 19h00 au domicile du Président, 
Richard ABBYAD, 119 avenue Brancolar, Parc Orangini, Villa 11 
- 06100 Nice, précédé d’un Comité à 18h30 

Mardi 18 juillet Dîner d’été à 20h00 au bar des Oiseaux, 5 Rue Saint-Vincent à 
Nice 

Mardi 25 juillet Dîner d’été à 20h00 au Café de Léa, 31 Rue Gioffredo à Nice 

Mardi 1er août Dîner d’été à 20h00 au Galet, 3 Promenade des Anglais à Nice 

Mardi 8 août Dîner d’été à 20h00 à l’hôtel Mariott, 59 Promenade des Anglais 
(entrée rue Honoré Sauvant) à Nice 

Mardi 22 août Dîner d’été à 20h00 à la Rotonde de l’hôtel Negresco, Promenade 
des Anglais 

Mardi 29 août Dîner d’été à 20h00 au restaurant Le Siècle, hôtel West End, 
Promenade des Anglais 

Mardi 5 Septembre Dîner d’été à 20h00 au Maquis, 7 Rue de l’Abbaye à Nice 

 

Prochaine réunion : Mardi 11 juillet 

Dîner avec conjoints - 119 avenue Brancolar, Parc 
Orangini, Villa 11 - 06100 Nice 

Inscriptions vivement souhaitées 

 


