
RÉUSSITE RICHARD ORLINSKI 
DJ, sculpteur, l'homme aux multiples 

vies est désormais parmi les dix artistes 
les plus cotés de France. De Saint-Trop' 

à Monaco, il a fait de nos rivages 
azuréens son port d'attache. 
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RÉUSSITES/ EN BREF 

LE PREMIER BATEAU MOTEUR À 4 FOILS VISIBLE À SAINT-TRO 
V Zéro, le projet est futuriste, Jérémie Lagarrigue l'a fait. Cet ingénieur maxima est 
à l'origine du concept du Foiler, visible ces prochains mois sur la Côte, entre S int
Tropez et Sainte-Maxime. "J'en ai pleuré d'émotion, jamais un bateau à moteur
de quatre foils n'avait jamais volé jusqu'à ce jour», raconte l'intéressé, ému. De 
par Jean Hiss, ce yacht de 9,60 mètres de long a la particularité de planer au-d 
de l'eau avec une grande stabilité, même en atteignant les 40 nœuds. Mais il a 
tout été conçu avec une technologie hybride, plus silencieuse et moins pollua e, 
réduisant ainsi sa consommation en énergie de 30 à 40 %. Ce projet fou est né i y a 
sept ans, au sein de la start-up suisse Hydro Innovation, spécialisée dans l'effic nce 
énergétique des bateaux. En 2016, elle est rachetée par le groupe dubaïote, Ena 
Industries. Au départ, Jérémie voulait réserver le rachat prioritairement aux co -
tructeurs français. Mais le projet fait rire et le Maximois n'est pas pris au sérieu 
Aujourd'hui, cinq modèles du Foiler V Zéro ont d'ores et déjà été vendus à Dubaï 
Le prix du bolide s'élève à 990 000 euros. Fort de ce premier succès, Jérémie 
ne compte cependant ne pas s'arrêter là, et a déjà une autre idée en tête, 
totalement révolutionnaire, tenue encore secrète pour le moment ... 

LE CLICHÉ EN OR D'U 

#BON ÉLÈVE 
E-Ressources : où

il fait bon travailler

> Le cabinet de conseil
en RH et recrutement,

implanté à Sophia 
Antipolis, s'est distingué 

parmi les entreprises 
où il fait bon travailler. 

La petite entreprise 
réalise des audits pour 
des patrons qui veulent 
céder leur boîte ou des 
cadres bien établis qui 
se remettent en ques
tion. Elle accompagne 
aussi les professions 

réglementées et, sur
tout, chasse des têtes 

pour des postes clés en 
entreprise. Tout cela en 
cultivant le bien-être au 

travail. Grâce aux répon
ses de ses salariés, son
dés par Choosemycom
pany.com, E-ressources 
se classe 3• dans l'index 
français HappyAtWork 

2018, et 2• dans 
le Top Agile Index. 

Émotion et fluidité, sont les maî s mots de l'unive 
photographique de Delphine Dena . Elle immor 

DES AZURÉENS NOMMÉS POUR 
LE PRIX DE L'ENTREPRENEUR EV 
La cérémonie des prix de !'Entrepreneur de l'année EY, 
région Sud-Est, qui se déroulera mardi 18 septembre 
à !'Intercontinental Hôtel-Dieu à Marseille, mettra aux 
prises onze candidats dans la catégorie Entrepreneur 
de l'année et 23 dans la catégorie Start-up de l'année. 
Parmi eux, concourent pour le prix de l'entrepreneur 
de l'année, les Azuréens Cadix, ISA Développement 
et Ragni. Et sont en lice pour le prix de la Start-up 
de l'année: Aepsilon, DV Santé, Ecoat, Kinaxia, Le Five, 
My Coach (photo ci-dessus), Studeal, Teach On Mars 
et Wildmoka. Les vainqueurs remporteront une place 
pour la 26• finale nationale à Paris le 18 octobre. 

11 

les portraits de femmes enceintes, é ant 
une grâce aérienne, sous l'eau bleu turquoise 
d'une piscine ou dans la Méditerranée. 
Un travail artistique qui a su emporter les membres 
du jury des Rencontres européennes du portrait 
photographique, puisque la jeune femme a remporté 
l'Award d'or de cette huitième édition. Cette exposition 
à ciel ouvert, à Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire, a 
réuni plus de 300 photographes professionnels, venant 
de la France, d'Europe et d'un peu partout à l'étranger. 
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