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Déblocage de fonds
On a les idées, le génie pour les
développer, reste à mobiliser des
capitaux pour fabriquer des licornes
françaises. Restait à trouver,
devrait-on dire ? Mardi, à la veille
du France Digital Day, Emmanuel
Macron a annoncé le déblocage de
cinq milliards pour le financement
late stage. Trois provenant des
assureurs, deux du capital-risque. Le
but ? Doper l’écosystème numérique
français, assurer notre souveraineté
technologique et créer des emplois.
Plus vite, plus fort, plus haut. Bravo.
Les scale-ups ne demandent pas
mieux. D’autant que, dans les faits,
la France n’a toujours pas de licorne
dans le Top 20 mondial emmené par
le Chinois Ant Financial, valorisé à
150 Mds$ en 2018-2019,
l’Américain Uber (82 Mds$) et le
Chinois Didi Chuxing (56 Mds$).
Les premiers Blablacar, OVH et
Doctolib sont loin derrière avec des
valorisations entre 1 et 1, 6 Md$.
Avec la mobilisation écosystémique,
le Président affirme qu’on n’est pas
plus mal en France pour accélérer.
Sur la Côte d’Azur, ça se vérifie. La
licorne Symphony a ouvert la voie  :
en février 2018, après avoir mis en
balance 15 pays, elle a choisi Sophia
Antipolis pour installer sa R & D.
En juin 2019, elle a levé 165
millions de dollars.
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120 000
C’est le nombre de comptes Nickel
en Paca (1, 4 M en France). Ce
service de tenue de compte est

ouvert à tous, sans conditions de
revenus ni de crédit, chez les
buralistes agréés Banque de France.
Installée à Carros, La Compagnie du
Midi, filiale du groupe familial
Prodef, a décroché à Paris un Grés
d’or de la Fédération des Entreprises
et Entrepreneurs de France (FEEF)
qui récompense un partenariat dans
la durée avec une enseigne
généraliste ou spécialisée.
Spécialisée dans les produits
d’hygiène et d’entretien pour la
maison, La Compagnie du Midi a
lancé avec l’enseigne U la marque
La Droguerie d’Amélie. Cette
gamme de produits d’entretien
écologiques made in France connaît
un beau succès avec notamment des
ventes hors promotion qui
s’accélèrent (+78 % depuis avril
2019). La PME est aussi connue
pour avoir remis au goût du jour la
Nénette, l’iconique brosse à lustrer
qui a fêté ses 70 ans en 2017.
La Compagnie du Midi reçoit un
Grés d’or
La Startup Factory des Sophia
Business Angels se délocalise à
CréACannes
Sophia Business Angels (SBA) a
profité jeudi soir de la signature
d’un partenariat avec la
Communauté d’Agglomération
Cannes Pays de Lérins pour tenir
pour la première fois dans les jardins
de la pépinière d’entreprises
CréACannes sa Startup Factory de la
rentrée.
Des glaces 100 % naturelles et
artisanales de Los Pistoleros à la
technologie de gaming room de
4Mantis en passant par le Caddie
d’encaissement autonome et

anti-fraude de Knap ou les drones de
surveillance anti-incendie industriel
de Fly Control, une quinzaine de
jeunes pousses venues de tout le
département ainsi que des
Bouches-du-Rhône disposaient de
trois minutes pour présenter leur
projet à un parterre d’investisseurs et
de business angels. " Le SBA est un
club international de business
angels dont l’objet est d’aider
bénévolement les startups, qui
bénéficient ainsi de toute une palette
d’expertises " , a souligné Eric
Cokini, représentant Marcel Dridje,
le président du club. En quinze ans,
50 ME ont été investis dans les
startups. Une des dernières en date
est l’Antiboise M-Pearl, spécialiste
du recrutement anonyme, qui avait
pitché à la précédente Startup
Factory.
L’école d’ingénieurs ECAM-EPCI,
implantée à Cergy Pontoise près de
Paris, et qui forme les étudiants en
génie industriel, génie électrique,
énergie et ville de demain, a ouvert
une antenne à Grasse. L’offre
universitaire du Campus grassois
s’étoffe dès cette rentrée et d’ici
2025, 200 étudiants suivront une
cursus de deux ans de classes
préparatoires pour bacheliers
scientifiques ; de trois années de
formation d’ingénieur en
apprentissage (3x24 étudiants) et
d’une 3e année sur la thématique
spécifique Energies/Ville du Futur
(20 étudiants). " Les besoins liés au
développement du territoire " ont
favorisé l’ouverture de cette école.
Le Campus de Grasse accueille
l’antenne d’une école d’ingénieurs
parisienne
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C’est la Sophipolitaine Brandsilver
qui a réalisé le tout nouveau logo de
Fréquence K. Sophie Roux et
Claude Gottlieb ont déjà signé le
nouveau visuel de Sophia Antipolis,
à l’occasion des 50 ans de la
technolopole. Avec Fréquence K qui
émet depuis Carros, ils ont dû
chercher comment ramener, en un
seul signe, la richesse et l’éclectisme
qu’elle propose. Pour Sophie Roux,
" A Fréquence K, on se fait plaisir.
En écoutant le Raggapéro,
Jazzattitude, etc, il y a une intention
claire de donner du bonheur. Avec
ce logo aux couleurs chaudes,
rondes, à la typo Cooper Black qui
était utilisée pour les affiches de rue
fut un temps, donc avec cette
connotation populaire, de proximité,
nous avons trouvé, je pense, la juste
vibration. "
Relooking vibrant pour la radio
Fréquence K
Virbac, le labo véto qui chiffre gros
Le laboratoire pharmaceutique
vétérinaire installé à Carros et fondé
en 1968 vient de publier les résultats
du premier semestre 2019  : 463,
7M€ de CA, en progression de 7,
9 % par rapport au premier semestre
2018. Virbac s’occupe des animaux
de production et de compagnie et
propose une gamme complète de
produits et services à destination de
vétérinaires, éleveurs et
propriétaires. Le labo dispose de
centres R & D dans cinq continents,
est présent, via ses filiales
commerciales, dans 33 pays et plus
de 150 inventions et découvertes
sont à mettre à leur actif. En 2018,
le chiffre d’affaires total était de
869 M€.
Flexfuel, 10 ans et ça roule !
La société sophipolitaine spécialisée
dans le nettoyage des moteurs
particuliers et industriels et la mise
au point de boîtiers de conversion au
Superéthanol-E85, Flexfuel fête ses

10 ans. 11 M€ de CA en 2018, une
croissance à 144 % par rapport à
2017 et un objectif 2019 à 21 M€, la
société, forte de ses 2 000 centres
partenaires en France et en Europe,
vient de signer avec Picoty, société
pétrolière dans le Sud-Ouest de la
France représentant la marque Avia
et Siligom, spécialiste du pneu et de
l’entretien automobile.
Nouveau contrat pour Kuantic
La société basée sur la technopole
de Sophia Antipolis vient de
conclure un nouveau partenariat
pour son boîtier télématique qui
permet de géolocaliser les véhicules,
familiariser à l’écoconduite, alerter
de l’entretien à réaliser... Excelium,
société basée à Nantes et spécialisée
dans la télésurveillance et la
sécurité, a choisi Kuantic pour
connecter les 50 véhicules de sa
flotte.
Nouveau directeur chez Thales
Alenia Space
Clarence Duflocq, 39 ans, vient
d’être nommé directeur Strategy,
Merger & Acquisition, Innovation
and New Business Initiatives de
Thales Alenia Space. Il succède
ainsi à Viktoria Ottero Del Val,
appelée à de nouvelles
responsabilités.
Ça bouge chez Qwant
Un peu plus d’un an après avoir
rejoint Qwant en tant que
vice-président Advocacy, Tristan
Nitot est désormais directeur général
de Qwant, le moteur de recherche
niçois qui respecte la vie privée.
Eric Léandri en demeure le
président.
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