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Le 25 novembre 2021
e

25 édition du Salon pour l’Emploi, la Formation et les Entreprises

L’Agglomération Cannes Lérins déploie le « Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous »
afin de favoriser la création entrepreneuriale
Vendredi 26 novembre 2021
 Inauguration du Salon pour l’Emploi, la Formation et les Entreprises à 11h30
 Inauguration du « Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous » à 12h30

Promouvoir l’emploi et accompagner efficacement les entreprises du bassin de vie dans leur développement
constituent des priorités d’actions pour David Lisnard, Président de l’Agglomération Cannes Lérins. Dans cette
vocation, l’Agglomération organise, en partenariat avec la Mairie de Mandelieu-La Napoule et Pôle Emploi, la
25ème édition du Salon pour l’Emploi, la Formation et les Entreprises le 26 novembre 2021 au Centre Expo
Congrès à Mandelieu-La Napoule. Cet évènement économique incontournable des Alpes-Maritimes est
l’occasion de présenter le « Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous », un nouveau dispositif visant à promouvoir
la création d’entreprise auprès des habitants des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) du
bassin cannois. Ainsi, à partir du 22 décembre 2021, ce bus itinérant stationnera une fois par mois au cœur du
quartier de Ranguin à Cannes, afin de soutenir et de conseiller les habitants dans le développement et la
concrétisation de leurs projets économiques. David Lisnard, Président de l’Agglomération Cannes Lérins et
Maire de Cannes et Sébastien Leroy, Vice-Président de l’Agglomération Cannes Lérins et Maire de MandelieuLa Napoule inaugurent officiellement vendredi 26 novembre 2021 le lancement de ce nouveau dispositif.

Le Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous

« L’Agglomération Cannes Lérins poursuit sa politique pour stimuler la création, la croissance et
l’implantation d’entreprises, vectrices de prospérité, de richesse et d’emplois, sur son bassin de vie.
L’entrepreneuriat est source d’émancipation individuelle et répond à une aspiration de liberté, donc de
responsabilité. Face au déterminisme social, la puissance publique a ce rôle important d’accompagnateur
et de catalyseur pour faciliter les initiatives et rendre la création d’entreprises accessible au plus grand
nombre, y compris dans les quartiers populaires. Le déploiement du « Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous »
par l’Agglomération s’inscrit dans cette ambition. »
David Lisnard, Président de l’Agglomération Cannes Lérins et Maire de Cannes

Accompagner les porteurs de projets dans les quartiers populaires
Sous l’impulsion de David Lisnard, l’Agglomération Cannes Lérins lance une nouvelle solution de
proximité pour renforcer la création entrepreneuriale dans son territoire. Déployé pour la première fois
à l’occasion de la 25ème édition du Salon pour l’Emploi, la Formation et les Entreprises, ce programme
innovant s’intitule le « Bus de l’Entrepreneuriat Pour Tous » (bus EPT).
Ce dispositif itinérant, piloté par le réseau d’accompagnement à la création d’entreprises BGE Côte d’Azur,
est mis en œuvre dans le territoire des Alpes-Maritimes en partenariat avec la Banque Publique
d’Investissement (Bpifrance), la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse (CAPG) et l’Agglomération Cannes Lérins.
Implanté au cœur des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV), le bus EPT est un service mobile
qui promeut l’entrepreneuriat auprès des habitants, et plus particulièrement, des jeunes, de milieu
populaire. Ainsi, à partir du 22 décembre 2021, et ce pour une durée de trois ans, ce dispositif sera
disponible, une fois par mois (tous les 4ème mercredis du mois) dans le quartier de Ranguin à Cannes
(devant la salle Raimu, à proximité de la MJC Ranguin).
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En outre, il constitue une véritable opportunité puisque les personnes accueillies dans ce bus pourront
gratuitement bénéficier d’un accompagnement complet pour la création, le développement ou la reprise
d’activité et être conseillées dans leurs diverses démarches. Il vise également à aider les habitants dans
leurs recherches d’emploi ou de formation.
Le déploiement de ce programme dans le bassin cannois par l’Intercommunalité s’élève à 7 580€ sur trois
ans. Il s’inscrit dans la continuité des actions mises en œuvre par l’Agglomération Cannes Lérins pour
favoriser la création entrepreneuriale, l’innovation et l’emploi de manière générale.

Le plus grand forum généraliste de recrutement de la Région SUD PACA
Avec plus de 4 000 visiteurs lors de sa dernière édition, le Salon pour l’Emploi, la Formation et les
Entreprises constitue un rendez-vous économique important de la rentrée 2021 des Alpes-Maritimes.
Cette manifestation est organisée par l’Agglomération Cannes Lérins, en partenariat avec la Mairie de
Mandelieu-La Napoule et Pôle Emploi.
Son objectif est de favoriser les recrutements par la mise en relation directe des demandeurs d’emploi et
d’employeurs, d’offrir un accompagnement aux créateurs et repreneurs d’activité et de proposer des
animations adaptées aux besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises, au travers de conférences
et d’ateliers dédiés.
Ainsi, cette année l’évènement accueille 207 exposants répartis en 4 espaces (recruteurs, organismes de
formations, accompagnement à l’emploi et création d’entreprises) et propose plus de 1 900 offres
d’emplois dans des secteurs très variés, tous niveaux de qualification confondus.
En outre, de nombreuses conférences et animations sur l’entrepreneuriat et la découverte des métiers sont
organisés pour promouvoir les secteurs en tension. A l’aide de casques de réalité virtuelle, les visiteurs
pourront découvrir les professions de la santé, de l’hôtellerie/restauration ainsi que de l’industrie. D’autres
animations innovantes sont mises en place telles que des escape game et des ateliers de simulation
d’entretien d’embauche.
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Annexes
A propos de Bpifrance
Bpifrance est une banque publique d'investissement, un organisme français de financement et de
développement des entreprises. Il permet d’accompagner les entreprises dans tous les territoires, quelle
que soit leur taille et à toutes les étapes de leur développement. L’organisme finance les entreprises en
crédit, en garantie et en fonds propres. Il les accompagne dans leurs projets d’innovation et à
l’international. Il assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil,
formation, mise en réseau et programmes d’accélération font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ -

A propos de BGE
Réseau associatif à but non lucratif, BGE compte au total 43 associations implantées dans les territoires
et plus de 1200 collaborateurs pour ouvrir des perspectives, sécuriser le parcours des entrepreneurs et
créer des solutions pérennes pour l'emploi et le développement local. Depuis 40 ans, BGE soutient la
création d'entreprise et œuvre pour qu’elle soit une réalité accessible à tous. En accompagnant les
entrepreneurs à toutes les étapes de la création, de l'émergence au développement de l'entreprise, BGE
donne à tous ceux qui entreprennent les chances de réussir. En 2020, BGE Côte d’Azur a accueilli près de
3 300 porteurs de projets et accompagné près de 700 porteurs de projets vers la création.
Plus d’information sur : www.bge.asso.fr et www.bge-cotedazur.fr
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