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L’instantané de la semaine
L’instantané de la semaine
Le Domaine des Aspras, vignoble
familial de 25 ha en agriculture
biologique détenu par la famille Latz
depuis 25 ans, à Correns, a
développé des solutions digitales et
des initiatives solidaires durant le
confinement. Alors qu’il n’avait
jamais vendu ses vins à distance,
son site, créé à cette occasion, lui a
permis la vente aux particuliers de
15 000 bouteilles depuis le 8 avril.
Le chiffre d’affaires généré par ce
nouveau canal de vente a été 30 %
supérieur à la totalité des ventes
réalisées au caveau sur une année
normale. Par ailleurs, le domaine a
collecté 2 e par carton vendu au
profit de la Fondation des Hôpitaux
de France. Celle-ci a ainsi reçu un
chèque de 3 450 e. En mai, le même
principe a été appliqué au profit de
la plateforme de soutien aux bistrots
#jaimemonbistrot.
L’entreprise de prêt-à-porter
American Vintage, dont le siège est
à Signes, s’est mobilisée pendant le
confinement pour approvisionner
gratuitement en masques et blouses
les soignants du sud. Grâce à ses
partenaires et fournisseurs, et après
s’être approché du personnel des
hôpitaux de la région pour identifier
les besoins, la société a mis en place
une chaîne d’approvisionnement en
masques, surblouses et matières
premières, ce qui a permis de livrer
chaque semaine plus de 15 000
masques et surblouses aux soignants
de Marseille et Toulon, et jusqu’à
Paris, Toulouse et Lyon. La société
a également fait don de 50 000
mètres d’élastiques et de fil au
collectif FASK et couturiers

solidaires du Sud.
American Vintage fournit les
soignants
Pour sauver la filière tourisme,
événementiel, culture, sport et
loisirs, l’Union Patronale du Var, le
Medef Var et la Cpme Var ont listé
un certain nombre de revendications
sur upv. org et appellent à signer
une pétition en ligne. Ces trois
partenaires estiment en effet que le
plan de soutien au secteur du
tourisme, de l’événementiel, de la
culture, du sport et des loisirs
durement frappé par la crise n’est
qu’une première étape mais qu’il
faut aller plus loin pour sauver ces
entreprises. " Ce plan est crucial
pour sauver l’écosystème touristique
varois aujourd’hui en péril mais il ne
suffira pas à couvrir toutes les pertes
du secteur tant économiques qu’en
matière d’emploi. De plus, certaines
entreprises, de par leur taille ou leur
secteur, se retrouvent exclues des
dispositifs de soutien au tourisme,
créant ainsi de nouveaux effets de
seuil. Ce soutien ne doit ainsi pas se
limiter aux seuls secteurs les plus
directement impactés mais être
élargi aux nombreuses entreprises
appartenant à des secteurs connexes
liés au tourisme et dans l’incapacité
pratique de poursuivre tout ou partie
de leur activité ", résument Gérard
Cerruti, président de l’UPV, et
Véronique Maurel, vice-présidente
de l’UPV et présidente de la CPME
du Var. Pour retrouver l’ensemble
des revendications et signer la
pétition, se rendre sur upv. org
L’UPV, le Medef et la CPME du
Var lancent revendications et
pétition

Chômage partiel
Le remboursement intégral du
chômage partiel par l’Etat et
l’Unédic prendra fin à compter
d’aujourd’hui, lundi 1er juin.
Le coût pour les employeurs après
cette date est désormais connu il:
restera à leur charge 15 % de
l’indemnité versée aux salariés.
Les dispositifs de soutien selon la
CPME
Masques à prix coûtant pour les
TPE-PME, propriété intellectuelle,
contrats publics, délais fiscaux,
cybersécurité… La Confédération
des petites et moyennes entreprises
(CPME) publie les plus récents
dispositifs de soutien aux entreprises
pour faire face à la crise.
TVT concours
:
et appels à projets
Fundtruck pour réussir à lever des
fonds (l’opération aura lieu le 12
octobre) ; Océan Hackathon (l’appel
à défi a lieu jusqu’au 30 juin) ;
Biom’Impact Tour ou Créathon
autour du biomimétisme en ligne du
8 juin au 5 juillet ou encore Projet
Pépite jusqu’au 30 juin :
l’agence de développement
économique de TPM TVT
Innovation a mis en ligne sur son
site tvt. fr plusieurs appels à projets,
concours, AMI, dans sa page dédiée
aux aides aux entrepreneurs face au
Covid19. C’est le moment d’aller y
jeter un œil !
Cartesiam remarquée par Forbes
Bonne nouvelle pour toutes les
équipes de Cartesiam en cette
période difficile. Selon le magazine
Forbes publié la semaine dernière et
sur un panel de 34 000 IOT startups
analysées, la startup Cartesiam,
réputée pour son logiciel qui met de
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l’IA dans nos objets connectés, fait
partie des vingt meilleures startups
au monde à surveiller en 2020.
Suivez-nous sur Twitter
@NiceMatinEco et retrouvez-le
#RdvEco tous les soirs sur
nicematin. com
La société toulonnaise Mégara
(Berceau magique), experte en
parentalité depuis 2004, a eu l’idée
de créer, durant le confinement, une
plateforme Internet pour conseiller
gratuitement les futurs et jeunes
parents, parfois en stress, qui
pouvaient s’interroger durant la
crise, mais pas que. Si le site
bebe-info-service. com répond déjà
en partie à leurs questions, les
conseils d’experts gratuits par
téléphone ne seront disponibles qu’à
partir du 15 juin. Le temps de réunir
la somme suffisante pour
l’actionner. Les questions pourront
être adressées 24h/24h sur le site ou
en appelant le 0. 800. 729. 729 (du
lundi au vendredi de 9 à 18h).
La campagne Ulule servira à sa mise
en œuvre. https : //fr. ulule.
com/covid-19-bebe-info-service
Les équipes de la Direction
régionale Côte d’Azur d’Enedis se
sont mobilisées pendant le
confinement et depuis la reprise.
L’entreprise de service public, aidée
de ses 1 290 salariés, a comptabilisé
6 500 interventions, réalisées en
deux mois avec l’aide d’entreprises
prestataires et après la mise en place
de mesures de sécurité strictes
appliquées sur l’ensemble des
chantiers et des 25 sites répartis dans
le 06 et 83. 60 % de l’effectif s’est
mobilisé dès les premières semaines
de la crise dans le cadre des services
essentiels conduite
:
du réseau,
dépannage clients 7j/7 et 24 h/24,
urgences vitales et continuité
d’alimentation des sites sensibles
comme les hôpitaux. D’ici le mois
de juin, Enedis assurera une relance
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de 80 % de ses activités et de 100 %
d’ici la fin de l’été. Déjà 70
chantiers importants ont été relancés
sur la région avec pour priorité ceux
en soutien à l’activité économique.
Enedis fait son maximum depuis le
confinement
Un sage a dit ": Le matin, tu as le
choix soit
: tu te rendors pour
continuer ton rêve, soit tu te lèves
pour le réaliser. " Amis saumons,
c’est le grand jour. Ce matin, je sors
de ma zone de confort. Et je
remonte ma rivière. J’ai entendu
l’appel de ma source et j’y réponds.
Le 4 juin dernier, le conférencier
canadien Daniel Blouin, l’auteur de
cette métaphore autour du saumon,
m’avait un peu (beaucoup ?)
bousculée en me demandant ce qui
me rendait vivante, pas timidement
mais vraiment vivante. Droit dans
les yeux, il avait insisté qu’est-ce
:
qui t’empêche de l’être à 100 % ?
L’onde de choc qu’il a provoquée ce
jour-là a mis onze mois et vingt-huit
jours à se concrétiser. Ce matin,
j’arrête le journalisme, forte de 25
ans de rencontres extraordinaires et
de liberté d’expression. Je fais le
choix d’un nouvel avenir. Ce métier
m’a beaucoup épanouie. Vous mes
sources, mes lecteurs, m’avez tant
apporté. Je ne renie rien de mes
engagements, de mes croyances en
la proximité, en une information
triée, vérifiée, attractive car incarnée
et constructive. Je ressens juste une
envie irrésistible d’ouvrir une
nouvelle voie dans ma soif de
progrès et d’excellence.
Aujourd’hui, je vous dis au revoir, le
cœur heureux. Et vous souhaite le
meilleur, où que vous en soyez de
votre rivière.
Le Billet
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