
Initiative de l’UPE06, du MEDEF 06 et du Comex 40 06, « Et après » 
est un collectif de trentenaires et de quadragénaires bien décidés 
à aborder la « nouvelle économie », forts de valeurs solides et d’un 
attachement farouche à leur territoire.

I l est des évènements qui changent la perception du monde, aussi violents qu’une lame de fond.  
Des bouleversements qui nous laissent sur la rive, impuissant, hébété, abasourdi. Et tout autour, le calme 
profond qui précède la prise de conscience et la volonté inexorable de voir le monde différemment. 

Créé sous l’impulsion de Philippe Renaudi, Président de l’UPE06, Cédric Messina, Vice-Président du Comex 40  
National, et de Serli Karagozyan-Lauze, Présidente du Comex 40 06, « Et après » accueille 40 entreprises 
azuréennes de plus de 10 salariés et plus de 1 M € de chiffre d’affaires chacune, dirigées par des femmes et des 
hommes trentenaires ou quadragénaires.

Tous les membres du collectif sont signataires d’une charte-label les engageant, entre autres, vis-à-vis de leurs 
clients, de leurs salariés, de leurs prestataires et de leur territoire, à :

   Préférer le recrutement en local

   Privilégier les sous-traitants, les prestataires et les fournisseurs locaux et les circuits courts

   Favoriser l’investissement et le développement interne ou externe au sein des Alpes-Maritimes

   Honorer les commandes et le règlement des factures dans le strict respect des délais engagés

   Maintenir leur siège social et leur activité principale dans le département

   S’impliquer dans les instances professionnelles locales

   Adopter un comportement civique, éthique et responsable à l’égard des clients et des relations extérieures

   Promouvoir le bien-être au travail 

   Soutenir annuellement avec un minimum de 5000 € une association culturelle ou sportive locale

   Soutenir annuellement avec un minimum de 5000 € une association caritative locale ou en faveur de   
   l’environnement ou mener une action dans l’un de ces deux domaines
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Ce collectif s’engage à faire de l’après un cercle vertueux, citoyen et responsable.

Parce que la crise que 
nous traversons remet 

en question nos modèles 
économiques. 

Parce que le 
confinement nous incite 
à l’écoute, à la solidarité 

et à l’altruisme.

Parce que nous avons une 
véritable opportunité de 
remettre nos entreprises 

locales au cœur du système.

Parce que nous 
voulons être acteurs 

de l’économie 
circulaire de demain. 
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« A l’annonce du confinement et alors que nous manquions tous de visibilité quant à l’avenir, j’ai 
été fort surprise lorsque je m’entretenais avec des partenaires professionnels, certains à la tête 
de solides entreprises, de palper l’anxiété des lendemains incertains, la difficulté d’envisager le 
travail autrement, la fragilité quant aux incertitudes d’un monde en mutation. Ce constat était 
partagé par les membres du Comex 40 06 ; nous avons engagé une réflexion sur les moyens 
d’agir concrètement. Nous ne voulions pas d’un énième groupe de pensée de plus, mais bien d’un 
mouvement en capacité d’impulser fortement et durablement l’économie locale. Il s’inscrit dans la 
prise de conscience d’une interaction insuffisante entre nos entreprises et la volonté de reconnaître 
nos compétences et nos talents azuréens, par des actions concrètes et pragmatiques ». 

Serli Karagozyan-Lauze • PRÉSIDENTE COMEX 40 UPE06

« Il y a quelques mois, j’ai mis en place le COMEX 40 des Alpes-Maritimes composé de 
jeunes entrepreneurs locaux dynamiques et engagés. Ils ont su être force de proposition 
en créant la charte « Et après » que j’ai immédiatement soutenue. Ils restent dans l’action malgré 
le confinement et préparent la reprise dans un monde économique nouveau. Un monde où la 
solidarité et l’entraide entre les entreprises locales sera la priorité. » 

Philippe Renaudi • PRÉSIDENT UPE06

« Si nous avons le recul de l’histoire, les générations de quadragénaires n’ont jamais eu à gérer de 
pareilles situations. Et à l’instar des mouvements d’entraide que nous avons pu observer dans nos 
villes et nos quartiers, les entrepreneurs ont commencé à s’organiser. Ils ont échangé de bonnes 
pratiques et actionné leurs réseaux. Pour la première fois, ils se sont parlés sans détour avec un 
objectif commun de résilience et d’anticipation. « Et après » pérennise cette énergie. Dans les 
pires crises de l’humanité, il nous reste justement cette part d’humanité, cet instinct de résistance, 
ce vouloir-vivre. Tous, alors que nous manquons de tout, prenons la mesure d’encourager nos 
entreprises à conserver un savoir-faire et une production nationale. Il en va de même pour nos 
régions et nos départements. Le devenir de notre économie locale nous appartient. Bousculons les 
lignes, innovons. La mise en place d’un cercle vertueux nous incombe. » 

Cédric Messina • VICE-PRÉSIDENT DU COMEX 40 MEDEF

Plus qu’une promesse, un engagement tangible puisque les membres du collectif devront attester 
semestriellement de la tenue de ces objectifs, nécessaires à la santé économique locale, indispensables pour 
nourrir des espoirs de reprise à moyen et long terme.

« Et après » est aujourd’hui un collectif et un mouvement fort, mais sera demain un label auquel pourront 
souscrire tous les entrepreneurs azuréens auprès de l’UPE06. La preuve d’une application concrète de la vision 
citoyenne de leur mission professionnelle.
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Signataires charte « Et après »

ABDELHAFIDH Chemsy  Castel plage 

BECOT Nicolas  Représentant du Président, BLH
BIANCHINI Julie  Gérante, Groupe LETS FLY
BLANC Sébastien  Gérant, Blanc Boulangerie
BOURELLY Laurent  Président, BTF Consulting
CAMY César  Président, MS Innovation
CANATTA Franck  Gérant, Transcan / Castel Plage
CANET Christophe  Pâtisserie Canet
DENIS Thomas  Président, Barale Expertise
DESNOT Vincent  Teach on mars 
DESSENIS Marc  Fondateur, Le five
DEVEAU Laurent  PDG, S2N
GARCIA Philippe  Président, Marie & Cie
GAROTTA Laurent Riviera Realisation Promotion
GHINTRAN Fabien  Directeur associé, Felix faure / Petite maison
HOUSSEMAND David  CE0, Inventy
IPPOLITO Pierre  Groupe Ippolito / Hotel Welcome / Volumic 3D
ISIAI Vincent  Gérant, Clibat
KARAGOZYAN Serli  Associée Gérante, Talliance Avocats
KLEYNOFF Mathieu  DG, Berkley Peintures
LAC Julien  Associé, Pâtisseries LAC
LEANDRI Eric  Associé, Qwant
LEGOOF Edouard  Kinaxia
LEON Philippine  Groupe tribuca 

LETITRE Chloé  Gérante, Connectica
LIVADIOTI Christian  CEO, Wildmoka
MARCOU Jessica  Directrice Associée, Comback
MENGUI Thomas  Président, Wildmoka
MESSINA Cédric  Président, My coach
NIDAM Ilan  DG, Axa
NOIRAY Florent  Directeur commercial (société familiale), Spada Construction
PASSAFIUME Sandro  CEO, SP referencement
PASTORELLI Nadège  Gérante

PIAZZA Cédric  Wizishop / Stramigioli
PIGNATARO Cédric  Gérant, Nice Festivités
RAOILA Marc  Président, Interima
RENAUDI Clémence  Co-gérante, Groupe Renaudi
SFECCI Adrien  Gérant, Groupe orsteel
TRIPODI Christophe  Cash alimentaire
VERGEOT Moïse  Gérant, Immobilière GTI ORPI

3 800 employés + 650 M€ de CA
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A propos du Comex 40 06
Rattaché à l’UPE06, le Comex 40 Nice Côte d’Azur est un groupe de réflexion d’entrepreneurs pluridisciplinaires, 
trentenaires ou quadragénaires. A l’écoute du pouls économique du territoire, ils se réunissent, sous la 
présidence de Serli Karagozian, autour de thématiques pour en dégager des actions concrètes. Membre du 
Comex 40 06, Cédric Messina représente l’organe au national, notamment auprès du bureau du Comex 40 
France auquel il appartient.

Membres du bureau

KARAGOZYAN Serli  Talliance Avocats

DESBROSSES Flora

PASTORELLI Nadege  Roya Distribution

SOURAUD Emmanuel 

BECOT Nicolas  BLH

DENIS Thomas  Expert Comptable

DENYS Juliette  Kids Club

DEVEAU Laurent  S2N Nettoyage

GALBOIS Charles  Hôtel Welcome

GIAUSSERAN Fabien  Robertet

LETITRE Chloé  Connectica Sécurité

MARCOU Jessica  Comback

MESSINA Cédric  My Coach

NIDDAM Ilan  AXA 

NOIRAY Florent  SPADA

PARENTE Julie  AGASS

PICCIOLINI Mickaël  Change Méditerranée

RANCHY Nathalie  Hôtel Eden

SEROMENHO Diane  EYECOM

SFECCI Adrien  Orsteel Light

A propos de l’UPE06
L’Union pour les Entreprises des Alpes-Maritimes est l’organisation interprofessionnelle qui rassemble les 
entreprises azuréennes. Son rôle est de représenter et défendre les entreprises du territoire, de promouvoir 
l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprise, d’assurer la représentativité des chefs d’entreprise, d’agir pour le 
développement économique des Alpes-Maritimes et de donner à l’entreprise un rôle majeur en matière de 
formation.

En chiffres…

47 ans 
d’existence

+ de 450 mandataires pour  

610 mandats dans 60 organismes

+ de 8 500 entreprises locales qui  

emploient 118 000 salariés

+ de 100 
événements par an

Elodie CHOISY • UPE06

06 07 71 29 31

e.choisy@up2e06.com

Contact presse

4Communiqué de Presse - Avril 2020


