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I. Contexte du stage 

A. Présentation de l’incubateur
 
Le stage s’est déroulé au sein de l’incubateur Côte d’Azur Pionnières. 

initiative économique à l’intention des femmes porteuses d’un projet de création d’entreprise 

dans les services innovants en région 

L’aspect innovant de ce modèle 

des membres co-fondateurs dont principalement Mme. Annie Blandel, membre fondateur et 

déléguée générale de Côte d’

Le bureau s’est composé en 2008

Déléguée Générale, Michel Bernasconi, Secrétaire et Annie Prod’h

L’objectif de l’incubateur est d’apporter une aide adaptée aux jeunes créatrices d’entreprise

Lors de la phase, puis de lancement et lors des premiers pas, Côte d’Azur Pionnières 

accompagne et héberge des sociétés crées par des femmes de la région PACA dans les 

services innovants. En avril 2009, l

international de communication

Une centaine de demandes d’accompagnement ont déjà été déposées par des entrepreneuses 

et une vingtaine de projets sont actuellement suivis avec cinq sociétés hébergées dans les 

locaux du CICA. 

Le jeudi 30 avril, nous avons eu l’opportunité Rim Gharbi et moi de figurer sur le magazine 

hebdomadaire « Le Point », avec Mme. Annie Blandel et quelques une des créatrices 

d’entreprises. Un article qui mettait en valeu

développement considérable que l’incubateur a pu réaliser en si peu de temps et cela grâce 

au travail élaboré par son équipe dirigé
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Présentation de l’incubateur 

Le stage s’est déroulé au sein de l’incubateur Côte d’Azur Pionnières. C’est une nouvelle 

initiative économique à l’intention des femmes porteuses d’un projet de création d’entreprise 

dans les services innovants en région PACA. 

L’aspect innovant de ce modèle économique a vu le jour en juin 2008 grâce au dévouement 

fondateurs dont principalement Mme. Annie Blandel, membre fondateur et 

déléguée générale de Côte d’Azur Pionnières. 

Le bureau s’est composé en 2008 de Valérie Blanchot Courtois, Présidente, Annie Blandel, 

Déléguée Générale, Michel Bernasconi, Secrétaire et Annie Prod’homme, Trésorière.

L’objectif de l’incubateur est d’apporter une aide adaptée aux jeunes créatrices d’entreprise

s de lancement et lors des premiers pas, Côte d’Azur Pionnières 

accompagne et héberge des sociétés crées par des femmes de la région PACA dans les 

En avril 2009, la structure s’est installée à Sophia-Antipolis, au centre 

de communication avancé (CICA).  

Une centaine de demandes d’accompagnement ont déjà été déposées par des entrepreneuses 

et une vingtaine de projets sont actuellement suivis avec cinq sociétés hébergées dans les 

avons eu l’opportunité Rim Gharbi et moi de figurer sur le magazine 

», avec Mme. Annie Blandel et quelques une des créatrices 

d’entreprises. Un article qui mettait en valeur la mission de Côte d’Azur Pionnières 

considérable que l’incubateur a pu réaliser en si peu de temps et cela grâce 

au travail élaboré par son équipe dirigée par Mme. Annie Blandel.   

        2009-05-29 

C’est une nouvelle 

initiative économique à l’intention des femmes porteuses d’un projet de création d’entreprise 

grâce au dévouement 

fondateurs dont principalement Mme. Annie Blandel, membre fondateur et 

Présidente, Annie Blandel, 

Trésorière. 

L’objectif de l’incubateur est d’apporter une aide adaptée aux jeunes créatrices d’entreprise. 

s de lancement et lors des premiers pas, Côte d’Azur Pionnières 

accompagne et héberge des sociétés crées par des femmes de la région PACA dans les 

Antipolis, au centre 

Une centaine de demandes d’accompagnement ont déjà été déposées par des entrepreneuses 

et une vingtaine de projets sont actuellement suivis avec cinq sociétés hébergées dans les 

avons eu l’opportunité Rim Gharbi et moi de figurer sur le magazine 

», avec Mme. Annie Blandel et quelques une des créatrices 

r la mission de Côte d’Azur Pionnières ainsi que le 

considérable que l’incubateur a pu réaliser en si peu de temps et cela grâce 
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B. Objectifs 
 
Côte d’Azur Pionnières a pour but de favoriser et accélérer la mixité dans la création 

d’entreprises dans la région PACA, de soutenir l’entreprenariat féminin et de promouvoir 

l’égalité professionnelle :  

 Susciter des vocations et des projets dans le domaine des services, car c’est le secteur 

d’activités le plus créateur d’emplois pour les femmes  

 Pérenniser les entreprises innovatrices à fort potentiel (emplois, valeur ajoutée)  

 Donner le maximum de chances aux femmes qui veulent se lancer dans la création 

d’entreprise, en mettant à leur disposition les moyens appropriés  

 Introduire de nouvelles valeurs et de nouveaux styles de management  

 Faciliter l’adéquation entre vie personnelle et vie professionnelle. 

 

C. Les services offerts    
   
Côte d'Azur Pionnières propose une aide « personnalisée » tout au long du parcours de la 

création d’entreprise. 

a) De l’idée à la mise en forme du projet : "pré-incubation" 
 
Côte d'Azur Pionnières propose aux futures créatrices un accompagnement "sur mesure" et "à 

la carte" incluant selon les besoins: 

 L'évaluation du projet qui doit être en cohérence avec l'ambition de la créatrice et les 

contraintes du marché 

 L'orientation adaptée vers les services compétents (publics ou privés) 

 L'analyse du marché 

 Le choix du statut juridique de la société 

 Le pilotage du business plan.  

 Durée : 6 séances de 2 heures sur 3 ou 6 mois.  

b) De la création à la consolidation de l'entreprise : "Incubation" 

 Incubation hébergée  

Côte d’Azur Pionnières propose une Incubation hébergée (C.I.C.A. Sophia Antipolis) 

après sélection des candidates par un comité ad hoc : 

 Un hébergement collectif - maximum 2 sociétés par bureau,  
 Des services d'aide à la vie professionnelle (internet, photocopies,...) et d'aide à 

la vie personnelle,  
 Un suivi soutenu par "une marraine" au sein de l'incubateur et une mise en 

relation avec tous les réseaux utiles.  
 Durée : 6 mois, renouvelable une fois incluant  2 heures 

d'accompagnement/mois  
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 Incubation non hébergée  

Côte d'Azur Pionnières propose aux créatrices qui ont démarré leur activité, mais qui 

n'ont pas besoin d'hébergement : 

 Un accompagnement régulier, afin de valider les différentes étapes de leur 
évolution 

 Un suivi par "une marraine" au sein de l'incubateur,  
 Des rencontres et échanges avec les différents acteurs de la création 

d'entreprise 
 Durée : de 6 mois à 1 an, renouvelable une fois incluant 2 heures 

d'accompagnement /mois  

 

II. Objectif du stage et réalisation attendue 
 
En tant que chef de projet, mon rôle au sein de l’association Côte d’Azur Pionnières étant de 
participer aux activités de lancement de certaines sociétés hébergées par l’incubateur dont 
Sophia Electronics, Vertical Green, MPS06 et ainsi qu’au développement de l’incubateur lui-
même. Ma fonction inclut une contribution aux projets actuellement identifiés et nommés ci-
dessous : 
 

 La gestion des entreprises (réponse à des appels d'offres, planification, budgétisation, 
suivi de projets, plan stratégique et opérationnel)  

 La commercialisation des produits et services des sociétés (démarcher des clients, étude 
du marché, veille technologique, veille concurrentielle, mise en place de base données 
clients et prospects : national et international) 

 La mise à jour de Business plan 
 La mise en œuvre de système de gestion de l’information et des procédures (ERP, 

ingénierie organisationnelle de l'entreprise) pour les entreprises partenaires et 
l’incubateur 

 La mise en œuvre de plan marketing ainsi que du plan d’actions de développement 
des sociétés  
 

Afin de mieux expliquer le déroulement ainsi que la gestion des projets qui m’ont été confiés, 
un schéma « Gantt » décrira de manière claire et simplifier chaque projet. 
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A. Projet “Côte d’Azur Pionnières” 
 
Le projet de « Côte d’Azur Pionnières » était de mettre en place un système de téléphonie 

VOIP, qui sera partagé entre l’incubateur et les entreprises hébergés au sein même de cet 

incubateur.   

La téléphonie sur IP (ou VoIP pour Voix sur IP) est un mode de téléphonie utilisant le protocole 

de télécommunications créé pour Internet (IP pour Internet Protocol). La voix est numérisée puis 

acheminée sous forme de paquets comme n'importe quelles autres données.  

L’avantage d’un tel système est de réduire les coûts de communications. La téléphonie sur IP 

rassemble tous les matériels de l'entreprise (téléphone, visioconférence, fax, PC) sur un même 

réseau et donc un même protocole. Avec des postes n'étant plus physiquement reliés à des 

lignes, la VoIP permet à l'utilisateur de conserver son numéro dans ses déplacements. 

Ma mission est donc d’étudier de manière plus précise le fonctionnement et le déploiement d’un 

tel système afin de décrire nos besoins et de trouver le prestataire de VoIP qui répondra au 

mieux à nos critères. Ci-dessous un schéma Gantt qui décrit toutes les étapes de cette mission. 
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B. Projet “Sophia Electronics” 
 
Le projet « Sophia Electronics » se décompose en 2 sous projets : L’étude ERP et la gestion des 

excédants de stocks.  

Pour le premier sous projet « Etude ERP », il s’agit tout d’abord de l’étude du processus 

business de l’entreprise : une analyse opérationnelle de l’entreprise suivie d’une analyse 

fonctionnelle de l’ERP qui va permettre d’évaluer l’adéquation entre ces deux derniers. 

Pour le deuxième sous projet « Gestion des excédants de stock », il s’agit de mettre en place  

un outil de saisi rapide des stocks listes des composants électroniques.  

Ci-dessous un schéma Gantt qui décrit toutes les étapes de ce projet. 
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C. Projet “Vertical Green’’ 
 
Le projet « Vertical Green » consiste à étudier la mise en place et le déploiement d’un ERP 

spécialisé en gestion commerciale. 

Il s’agit tout d’abord de l’étude du processus business de l’entreprise : une analyse 

opérationnelle de l’entreprise suivie d’une analyse fonctionnelle de l’ERP qui va permettre 

d’évaluer l’adéquation entre ces deux derniers. 

Après cette étude, nous avons abouti à un choix ERP judicieux avec un rapport qualité prix très 

avantageux. Cette phase a été finalisée par une installation et une configuration de l’ERP au 

sein de l’entreprise. 

Ci-dessous un schéma Gantt qui décrit toutes les étapes de ce projet. 
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D. Projet “MPS06’’ 
 
Le projet « MPS06 », consiste à monter plusieurs dossiers de financement au prés de la 

plateforme de Sophia-Antipolis et au prés de l’organisme Créa-Sol pour l’obtention d’un prêt 

d’honneur et d’autonomie qui permettra de financer le projet de développement d’une 

application de gestion de rendez-vous et d’agendas destinés aux centres de contacts.  

Au départ, il a fallu étudier le projet en lui-même et mettre à jour le Business Plan au niveau 

stratégique comme au niveau financier. Il s’agissait également de faire une estimation du devis 

de développement du logiciel et comparer avec d’autres prestataires qui ont déjà répondu à 

notre appel d’offre. 

Ci-dessous un schéma Gantt qui décrit toutes les étapes de ce projet. 
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III. Plan du travail prévisionnel 
 
Ci-dessous un schéma de Gantt qui résume le plan prévisionnel pour les trois prochains mois à 

venir concernant les projets Vertical Green et Sophia Electronics. En ce qui concerne les projets 

MPS06 et Côte d’Azur Pionnières, ma mission est achevée au 30 mai 2009.  

Les tâches prévues pour les trois mois prochains peuvent évoluer en fonction des demandes de 

mes clients. Afin que vous soyez au courant de ces modifications, je vous invite à consulter ma 

page wiki qui se trouve à l’adresse suivante :  

http://miageprojet2.unice.fr/Master_MIAGE_2_NTDP/Promotion_de_Nice/Stages/Bouhlel_E

mira 

 

 

 


