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JCE Métropole Niçoise
Les dates du lundi

AG PACA Est à Fréjus 
Après l’exceptionnelle assemblée générale 
organisée à Salon de Provence et 
réunissant toutes les JCELs de l’Ouest de 
notre région, c’était le tour de celles de l’Est 
de se retrouver ensemble à Fréjus. 

Changement de décor cette fois avec 
puisque nous nous sommes retrouvés au 
domaine du Jas des Oliviers, exploitation 
familiale existant depuis 5 générations. 
Mais un programme toujours à la hauteur 
avec la présentation du calendrier des 
événements de notre JCE ainsi que la 

découverte de l’ensemble des actions à venir dans les 
JCELs d’Antibes Sophia Antipolis, Cannes Le Cannet Mandelieu, Estérel Coeur 
d’Azur (qui annoncé son changement de nom), Menton Roquebrune Cap Martin, 
Métropole Niçoise et Nice Côte d’Azur. 

Métropole Niçoise ? Parlons-en.  

Nous avons eu l’immense plaisir d’être la 
JCEL la mieux représentée comme vous 
pouvez le voir dans la dernière photo prise 
avec Christian BILLIARD, Sénateur JCI de 
notre organisation locale et Délégué régional 
de l’AFS. Un merci tout particulier à Michelle 
AUZOLAT, de la JCE d’Estérel Coeur d’Azur, 
organisatrice de cette magnifique soirée ! 

JCI Bulgaria 
Business in the Hills Conference 
a Success ! 

I had the immense pleasure of spending the past few 
days in Bulgaria meeting with JCI members in Sofia, 
attending a business seminar and participating in JCI 
Bulgaria's national conference in Plovdiv. Here's a 
quick recap… 
Upon my arrival in Sophia, I was honored to be met at 
the airport by local president of JCI Sofia Yanitsa 
Dimitrova and then be shown around Sofia for the 
afternoon. She also invited me to attend their 
Language Café event to promote multilingualism, 
which I gladly accepted… to practice my German ! 
On Thursday, I attended the Business Storm training 
seminar organized by JCI Varna members Temelko 
Dechev and Yavor Yanakoev with special guest 
speaker and world championship finalist in public 
speaking Simon Bucknall. Simon ran seminars on 
storytelling in business, how to craft a red hot elevator 
pitch, and how to engage your audience. The event 

was attended by entrepreneurs of all ages, including some of Sofia's hottest 
start-ups such as Bee Smart Technologies.
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The weekend though was the main event. 
Joined by more than 100 members —
including friends from JCI Estonia, Poland, 
Portugal, United Kingdom, and Monaco
— Plovdiv hosted an amazing event with 
guest speakers from Israel, Italy, Portugal, 
Bulgaria and England. We heard the story of 
how startup entrepreneur Elan Oren went 
from $2.5 million in credit lines to nothing 
after the tech bubble burst and then saved 
the company from going bankrupt in two 
months, turning it into a multi-million dollar 
return on investment. 
We were also inspired by international 
business development consultant and 
entrepreneur Paolo Ruggeri who told us 
that value is created in the uncomfort zone 

and consumed in the comfort zone. If you want to create value, you have to 
start doing the things you are afraid of. 
Our hosts organized a fun and adventurous treasure hunt through one of the oldest 
cities in Europe where we saw 
the ruins of ancient Roman 
theaters, castle walls, and 
panoramic views of the seven 
city hills. 
There was of course a fabulous 
gala dinner and Bulgarian 
wine-tasting to offer even more 
networking opportunities 
among attendees. 
A big thanks to all the 
members of JCI Plovdiv for 
organizing such an 
outstanding event… thank you 
and see you next year ! 

L’agenda 
Les dates de la JCE Métropole Niçoise 

12 septembre 2016à 18h30 : Commission 
« Congrès régional » - réunion. 
-Blue Beach, Nice. 
  
27 septembre 2016 : Solar Impulse. La 
Jeune Chambre Économique Métropole 
Niçoise organise, en partenariat avec Dale 
Carnegie Training®, une conférence le mardi 
27 Septembre 2016 sur le projet Solar 
Impulse (http://www.solarimpulse.com/), au 
siège de la BPCA. 
Pour mémoire, Solar Impulse est le seul 
avion solaire au monde, capable de vol jour 
et nuit avec un pilote à bord, sans utiliser une 

goutte de carburant fossile. Solvay, premier partenaire principal depuis 2004, est à 
bord de Solar Impulse avec son savoir-faire et sa passion du progrès, onze produits, 
une vingtaine d'applications et un total de plus de 6000 pièces, qui optimisent la 

chaîne énergétique, la structure de l'avion et réduisent son poids total. 
Le 26 juillet, au terme d'un périple de 42.000 km autour du monde, l'avion Solar 
Impulse a atterri à Abu Dhabi.

Le saviez-vous ? 
La Jeune Chambre 
Economique est une 
organisation à but non lucratif 
avec un effectif de 200.000 
membres de 18 à 40 ans 
répartis dans 5.000 
communautés dans plus de 
100 pays de par le monde.

Chaque membre JCI partage la philosophie 
selon laquelle pour créer des changements 
positifs, nous devons nous améliorer nous 
mêmes ainsi que le monde autour de nous.  

Nous recherchons donc des solutions 
adaptées aux problèmes particuliers de nos 
communautés afin de bâtir un monde meilleur, 
créant un impact mondial. 

Créer un Monde Différent 

Il y a une limite à ce que peuvent réaliser les 
gouvernements dans nos sociétés. En tant que 
citoyens responsables d’un environnement 
mondialisé, les membres JCI relèvent les défis 
autour d’eux à travers des initiatives de 
développement locales. Ces projets faits sur 
mesure obligent les membres à faire usage 
des planifications stratégiques et décisives 
pour concevoir des solutions créatives aux 
problèmes de leurs communautés. 

Be Better 

Les membres JCI cherchent toujours à vivre 
leur slogan, Be Better. 
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(suite de la page 2) 

Nous réfléchissons de manière critique aux 
grands défis de notre monde et agissons 
au nom de nos communautés pour faire 
partie de la solution. Nous cherchons de 
meilleures solutions pour construire de 
meilleures communautés et créer un 
meilleur avenir. 

Les Vrais Citoyens Actifs 

En tant que citoyens, nous avons tous des 
droits et des devoirs, de même que des 
objectifs partagés. A travers la citoyenneté 
active, nous mettons en action notre sens 
de la responsabilité sociale pour atteindre 
ces objectifs et faire profiter nos 
communautés. 

Notre fondateur, Henry Giessenbier, était 
un vrai citoyen actif. Il a œuvré pour 
impliquer les jeunes dans l’éducation 
civique en 1914 et depuis, les membres JCI 
suivent son pas. . 

Un Mouvement de Base avec une 
Envergure Internationale 

A la JCI, l’action est locale, mais nos 
principes et notre influence sont mondiaux. 
Les membres comprennent que dans un 
environnement mondialisé, leurs actions 
locales aient un écho mondial. 5.000 
Organisations Locales JCI réglant leurs 
problèmes dans leurs communautés 
s’unissent en un mouvement mondial pour 
créer un impact global.

La JCI nous 
encourage tous à 
cultiver l'excellence et 
à être un exemple à 
suivre pour le monde. 
Kevin Cullinane 
Président JCI 2005

3

Au delà du rêve originel de voler sans carburant et sans ravitaillement, l'objectif 
est plus profond : prôner et développer l'utilisation des technologies propres pour 
préserver l'environnement. 
Claude MICHEL, représentant le Groupe Solvay - principal partenaire de 
l'aventure Solar Impulse - viendra notamment pour présenter cette initiative, de 
ces débuts à aujourd'hui, et parlera plus largement sur la nécessité d'investir 
aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. 
La conférence sera ensuite suivie d'un cocktail networking.  
Inscriptions sur Eventbrite. 
- Banque Populaire Côte d'Azur - 457 Promenade des Anglais, 06200 Nice. 

1er octobre 2016 : Visite de Galimard 
- Evénement Facebook. 

3 octobre 2016 : Comité directeur. 

5 octobre : AP d’approbation des futures commissions. 

13-14 octobre 2016 : Booster. 

Les dates du mouvement JCE 

17 septembre 2016 : Journée Régionale de Formation. 
Organisée par la JCE de Marseille. 
- Marseille. Toutes les informations sont ici. 

29 septembre 2016 : JCE de Grasse et du Pays Grassois - 
Soirée des Entrepreneurs 
Dans son désir de s'invertir toujours plus sur notre territoire et de 
connecter les leaders et les entrepreneurs, la Jeune Chambre Economique de 
Grasse et du Pays de Grasse organise une "Soirée des Entrepreneurs”. 
Venez échangez, partager et faire de belles rencontres professionnelles avec 
l'ensemble des acteurs du territoire des Alpes Maritimes ainsi que la participation 
du Monaco Business Hub, tout en profitant d'un moment de détente dans un 
cadre du patrimoine grassois ! 
- Hôtel Court de Fontmichel, 18 rue Amiral-de-Grasse, 06130 Grasse. Inscriptions 
sur Doodle. Apéritif dinatoire offert. 

1-2 octobre 2016 : Formation Président en devenir 
Organisée en concordia par la JCE Métropole Nice Côte d’Azur et la JCE Nice 
Côte d’Azur. 
- Saint Jeannet. 

15-16 octobre 2016 : JCEF - Form’Academie 

19 octobre 2016 : JCEF - Parlem’Entreprise 

30 octobre-4 novembre 2016 : Congrès mondial JCI. 
L'astronaute Chris Hadfield prendra la parole lors du Congrès mondial. 
- Québec, Canada. Pour vous inscrire : http://jciquebec2016.com 

17-20 novembre 2016 : JCEF - Congrès national à Agen 

26 novembre 2016 à 8h30 : Fédération Grand Est - Congrès régional 
- Avize, Champagne-Ardenne 

3 décembre 2016 : Fédération PACA - Congrès régional 
Organisé par la JCE Métropole Niçoise et la JCE Nice Côte d’Azur. 

https://solar-impulse.eventbrite.fr
https://www.facebook.com/events/1329925420354657/
http://www.jce-paca.org/jci/wp-content/uploads/2016/08/LIVRET-JRF-2016.pdf
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http://jciquebec2016.com
https://solar-impulse.eventbrite.fr
https://www.facebook.com/events/1329925420354657/
http://www.jce-paca.org/jci/wp-content/uploads/2016/08/LIVRET-JRF-2016.pdf
http://doodle.com/poll/9hg2d5emgrwhytx6
http://jciquebec2016.com


Les dates de nos partenaires 

American Club of the French Riviera : 
JCI Métropole Niçoise members can register here for these events at the ACFR 
member rate. 

UPE 06 - Rendez-vous (toujours de 8h30 à 10h00) 
- 20 septembre 2016 : Comment développer ses réseaux dans la durée pour créer 

de la valeur ? 
- 23 septembre 2016 : Loi Travail - quelles conséquences pour les entreprises ? 
- 28 septembre 2016 : Développez la performance de votre entreprise et de vos 

collaborateurs ! 
- 30 septembre 2016 : Les différents modes de rupture du contrat de travail autres 

que le licenciement pour motif économique 
- 5 octobre 2016 : Stratégie digitale - Comment acquérir, convertir et fidéliser vos 

clients sur le Web ? 
- 7 octobre 2016 : Les coulisses du coaching 

30 septembre 2016 à 18h00 : DCF - Grande soirée des 60 ans 
- Hôtel de Carlton à Cannes. Inscriptions sur Weezevent. 

1er décembre 2016 : UPE 06 - Entreprenariales 2016 
La journée sera articulée autour de nombreuses animations :  conférences 
plénières, tables rondes, speed business meeting, rencontres d’affaires… 
Cliquez ici pour accéder à la présentation de l'événement regroupant toutes les 
informations utiles. 
Vous n’avez pas pu participer à l’édition 2015 ? Vous pouvez visionner le film. 
- Lieu : Allianz Riviera - Stade de Nice. Le bon de réservation est ici. 

Communications 
21 septembre 2016 : Journée internationale de la Paix ! 
Célébrez la Journée de la paix en participant à la recherche 
mondiale pour la paix, une chasse au trésor interactive se 
déroulant autour du monde au cours de la semaine du 16 au 
21 Septembre. Cette activité permettra de créer une 
sensibilisation sur la possibilité de paix, tout en promouvant 
les objectifs mondiaux avec les communautés dans le 
monde entier ainsi qu'avec le réseau social en ligne. 
Aidez JCI à atteindre son objectif de 500 supporters sur 

Thunderclap ! Si nous réussissons, un message préenregistré sera 
affiché sur les pages de nos supporters au même moment pour propager le 
message de la campagne à travers les réseaux sociaux. 

Participez à une formation gratuite sur le thème de la Prévention de la 
pénibilité dans l’entreprise (entreprises de moins de 50). La CGPME06, en 
partenariat avec la CGPME Nationale et l’IFCS, vous propose une matinée de 
formation gratuite Jeudi 22 Septembre 2016, de 8h30 à 12h30 à l’UPE06. 
La loi du 20 Janvier 2014 garantissant l’avenir du système de retraite a institué un 
« compte personnel de prévention de la pénibilité » qui a été mis en place à 
compter du 1er Janvier 2015. Ce compte doit permettre de comptabiliser pour 
chaque salarié les périodes d’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité en 
fonction des seuils d’exposition préétablis. Il ouvre de nouveaux droits pour les 
salariés exposés (en termes de formation, d’aménagement du temps, de départ 
anticipé). De nouvelles obligations ont été mises en place pour 2016 et il est bon de 
faire un point les concernant pour les appréhender comme il se doit. 
Renseignements et inscriptions : Leslie Rainaud 04.92.27.27.62 ou 
l.rainaud@cgpme06.com 

Contactez-nous ! 
Nos valeurs, notre 
programme vous 
intéressent? 

Voici comment nous 
contacter !

Jeune Chambre Economique 
Métropole Niçoise 
Le Mouvement des Jeunes Citoyens 
Entreprenants 

Tél. Président : + 33 (0)6 82 37 88 28 
Siège Social : Espace Associations – Nice Centre 
i7 – 3 bis rue Guigonis – 06300 NICE 

Site Internet : www.jcemn.fr  
E-mail : secretaire@jcemn.fr 
Siret : 424 723 658 00011 – APE : 9499Z  
Association loi de 1901 affiliée à la Jeune Chambre 
Economique Française, reconnue d’utilité publique 
par décret du 10 juin 1976
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