
L’instantané de la semaine
Le Billet
Le Prix de la pauvreté
Il paraît qu’il n’y a pas assez de
femmes parmi les économistes en
France. Il paraît aussi que l’on a
besoin de modèles pour se
construire. Alors qui de mieux qu’un
Nobel pour nous inspirer ? Qui de
mieux qu’une lauréate du Prix de la
Banque de Suède en sciences
économiques pour nous donner
envie ? Ne boudons pas notre
plaisir  : la chercheuse française
Esther Duflo, co-lauréate avec les
Américains Abhijit Banerjie et
Michael Kremer, vient d’être
récompensée pour ses expériences
de terrain dans la lutte contre la
pauvreté. Cofondatrice du J-Pal aux
États-Unis, elle est la plus jeune (46
ans), la 2e femme (après Elinore
Ostrom) et la 4e Française à
décrocher le Graal de l’Économie.
Sa formule : " Que les économistes
se comportent comme des plombiers
qui utiliseraient leurs connaissances
pour proposer la meilleure solution
possible sur le terrain. " Ironie du
calendrier, le chiffre de la pauvreté
en France publié par l’Insee est
tombé la même semaine. Il est
estimé à 14, 7 % de la population.
Chiffre en hausse de 0, 6 %. Parfois,
on aimerait bien que nos cerveaux
rentrent en France pour y faire un
peu de plomberie.
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4352
euros le m2, c’est le prix moyen des
appartements revendus à Nice au 3e
trimestre 2019. Cannes se négocie

autour de 4 940 e le m2 et Menton 4
872.
Etude FNAIM du 8 octobre.
Après le lancement en septembre de
la marque Nautibanque spécialisée
dans le nautisme, la Caisse
d’Epargne Côte d’Azur (Cecaz) crée
sa filière dédiée aux parfumeurs et
producteurs d’arômes. En tant que
partenaire de l’économie locale, la
banque veut développer des
expertises dédiées aux secteurs
contribuant au rayonnement du
territoire. Cette nouvelle filière
répondra aux besoins de tous les
acteurs de la parfumerie et de la
production d’arômes de la région
grassoise qu’il s’agisse de conseils,
de produits et services adaptés à leur
activité. Elle aura, en la personne de
Neuza Videau, une chargée
d’affaires Parfumerie-Chimie.
Installée à Sophia Antipolis, elle
sera l’unique interlocuteur de toute
la filière, de la production à la
commercialisation, en passant par
l’international et l’import-export.
La Cecaz poursuit sa diversification
La boutique-atelier niçoise de la
Confiserie Florian s’est refait une
beauté
Double célébration jeudi soir à la
Confiserie Florian à Nice.
Spécialisée dans la confiserie de
luxe, la maison qui fêtera son
centenaire en 2021 a inauguré ses
nouveaux locaux réaménagés au port
de Nice et sa directrice générale
Sandrine Fuchs-Wyler s’est vue
remettre les insignes de chevalier
dans l’ordre national du mérite
agricole.
La boutique-atelier où le peintre
Matisse avait ses habitudes a été

entièrement repensée. Quelque 400
000 s ont été investis dans des
travaux réalisés pour pallier la perte
d’activité de 20 à 30 % par an
depuis le début des chantiers du
tramway qui reliera le port à
l’aéroport d’ici quelques semaines.
Cette inauguration est le point
d’orgue de la stratégie de
diversification entreprise par Florian
qui, à ses ateliers historiques du
Pont-du-Loup et de Nice, a ajouté
les points de vente de Gourdon et
Grasse, un étal sur le cours Saleya à
Nice et une boutique du chocolat
près de la fabrique artisanale du
Pont-du-Loup. Autant de raisons de
" s e lécher les dix doigts d’une
main " comme on dit dans le
Vieux-Nice.
C’était une première. Cette année, le
salon Innovative City à Nice et le
Day One de Monaco ont fusionné
leur énergie pour créer un
événement conjoint sur trois jours :
un jour pour partager les expériences
des grands groupes, PME et startups
sur la smart city à Nice, deux jours
pour écouter des speakers
internationaux à Monaco et ouvrir
son champ de vision. La Métropole
de Nice Côte d’Azur en a profité
pour rappeler qu’elle est un territoire
laboratoire où les entreprises de
toute taille peuvent modéliser leurs
innovations et tester leurs solutions
en matière d’énergie et de smart
city.
Innovative City et Day One, main
dans la main entre Nice et Monaco
Aktisea récompensé pour sa
stratégie de gamification
C’est en jouant qu’on travaille le
mieux. Cette stratégie de
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gamification mise en place depuis
plusieurs années par la Niçoise
Aktisea a séduit le jury de Monster
Innovation qui lui a décerné il y a
quelques jours à Paris le prix de
l’Innovation Qualité de vie au
travail. Aktisea qui emploie plus de
80 % de personnes en situation de
handicap est spécialisée dans la
gestion de la relation client comme
le télémarketing commercial et dans
l’accompagnement des missions
handicap. La société cofondée par
Alban Grolleau et Kevyn Kolher
utilise la ludification pour améliorer
la cohésion, diminuer le stress et
ouvrir le dialogue. Les résultats de
l’initiative sont probants avec un
chiffre d’affaires en hausse (1, 05
ME de CA 2018), une satisfaction
des collaborateurs de 8/10, une
nomination dans les 25 meilleurs
employeurs de la région et des
relations internes saines et sincères.
Comment Kuantic a séduit Qualit
Express
Le boîtier de télématique embarquée
de l’entreprise sophipolitaine
Kuantic équipe désormais les 45
véhicules de la flotte de Qualit
Express. L’objectif du transporteur
grenoblois ? Réduire la pollution
liée au transport et à la livraison. La
technologie développée par Kuantic
permet à Qualit Express de
géolocaliser et identifier son
chauffeur tout en fournissant des
données homogènes, quelle que soit
la marque constructeur du véhicule.
Le boîtier permet aussi la mise sous
surveillance du poste carburant et
l’analyse des factures carburant
recoupées avec le kilométrage de
chaque véhicule. Une fonctionnalité
pour faire réduire les émissions de
CO2.
Collaboration entre GridPocket et
ENI Gas & Power France
La startup sophipolitaine GridPocket
a été choisie par un des leaders

européens de l’énergie ENI Gas &
Power France pour développer un
nouveau service digital, le Club Eni.
L’objectif du Club Eni disponible à
compter de novembre est d’accroître
la satisfaction de ses abonnés
équipés de compteurs
communicants. Ils pourront suivre
leur consommation d’énergie de
façon ludique et surtout réaliser des
économies. Autant de
fonctionnalités qui ont été
développées sur la plateforme de
GridPocket.
Thales : de la mer à l’espace
En provenance de Rome, un
conteneur de transport des satellites
de télécommunications est arrivé
dans le Vieux Port de Cannes. Il a
rejoint Thales Alenia Space où il
sera utilisé pour transporter ses
futurs satellites de
télécommunication de la gamme
Spacebus NEO depuis le site de
Cannes jusqu’à l’aéroport de Nice,
les futurs satellites qui rejoindront la
Guyane avant leur lancement.
Virbac Mexique a 30 ans
Virbac Mexique a fêté ses 30 ans.
La filiale mexicaine du 7e
laboratoire pharmaceutique mondial
dédié à la santé animale est la plus
grosse implantation en Amérique
latine et la filiale la plus importante
tant en résultats qu’en chiffre
d’affaires du groupe installé à
Carros.
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