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RESO HEBDO ECO

Interpro : alors, 
mariage ou union libre?
Les professions réglementées seront-elles soumises à l’épreuve 
du travail collaboratif de gré ou de force ? Pour les jeunes troupes 
azuréennes, il est grand temps de s’y mettre. P.4&5

“La loi SRU hypothèque 
notre politique budgétaire”
Jean-Bernard Mion, maire de La Colle-sur-Loup, a réussi, malgré la rigueur nécessaire sur une commune 
endettée, à autofinancer ses investissements et réduire la dette, sans augmenter les impôts. P.3

MOLINARD TRAVERSE 
LA PLACE AUX AIRES
Le parfumeur investit de nouveaux 
locaux, à haute valeur historique 
ajoutée, au grand bonheur de  
Célia Lerouge-Bénard.  P.6

SIX STARTUPS POUR UN 
FRENCH TECH CHAMPION
Le programme d’accélération, 
débuté le 12 juillet dernier, vise  
à accompagner six startups 
présélectionnées par la FTCA. P.7
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BIEROPOLIS, LE SITE E-COMMERCE 
QUI AIME SE FAIRE MOUSSER
A Grasse, la startup fondée par deux anciens  
de SKEMA propose de découvrir chaque mois  
une sélection de bières de micro-brasseries 
purement locales ou venues du bout du monde, 
livrée dans un format box. P.7

ATEX, L’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR 
OPTION PALACES
Le fabricant azuréen de tentures, rideaux et 
voilages haut de gamme, très présent à Monaco, 
prévoit d’y ouvrir un bureau. L’entreprise vient aussi 
d’agrandir son atelier à Saint-Laurent et envisage 
également une opération de croissance externe. P.7
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•C’est au cœur de l’été que le 
déménagement, sur trois petits 
jours pour ne pas gréver la saison, 
a eu lieu. Tout comme en 2014, 
lorsque Molinard renouait avec 
ses racines profondes en investis-
sant l’historique place aux Aires. 
Une inauguration-événement qui 
signait les 165 ans de l’honorable 
parfumeur indépendant labellisé 
EPV (Entreprise du Patrimoine 
Vivant), déjà une exception en 
soi dans la hiérarchie de la filière, 
partagée avec quelques grands 
noms tels Guerlain ou Caron.

Jour J comme Jasminade
Chez Molinard, outre l’indépen-
dance, on cultive aussi le patri-
moine local avec conviction. Pour 
preuve, ce 3 août en début de soi-
rée, cette dégustation parfumée 
autour de l’emblématique jasmin, 
fêté tout au long du week-end 
dans la ville pour célébrer le dé-
but d’une cueillette qui s’égrènera 
jusqu’en novembre. “La reine des 
fleurs, inspirante, de petites étoiles 
en forme d’hommage à la vie” sou-
ligne Célia Lerouge-Bénard, direc-
trice générale, 5e génération à la 

tête de l’entreprise, heureuse de 
voir la Jasminade de retour en ses 
terres après l’interruption provo-
quée par l’attentat du 14 juillet 
2016. Une parenthèse qui n’aura 
pas trop impacté les grandes mai-
sons locales, mais dont la cicatrice 
reste prégnante dans le cœur 
des Grassois. “Ce sont surtout les 
comportements d’achats qui ont 
changé, notamment côté reven-
deurs. Nos boutiques de Grasse et 
de Nice, ou même de Paris, sont 
un peu atypiques, on vient y cher-
cher un produit, mais aussi une 
histoire, on vient y découvrir des 
savoir-faire...” Sans doute ce qui 
a poussé Célia Lerouge-Bénard à 
investir un nouveau lieu, ancienne 
demeure du marquis de Lyle-Tu-

ranne qui servit le roi Louis XV, 
larges voûtes, frises et moulures 
qui s’accordent en une note de tra-
dition et d’authenticité affirmée, 
vitrine idéale de la quarantaine 
de salariés qui font vivre le pa-
trimoine Molinard. “Une adresse 
pleine de charme, qui correspond 
bien à l’esprit de la maison. Il y a 
ici, dans cette atmosphère cosy et 
historique, quelque chose de vrai-
ment spécial...” On y retrouvera  
les codes, l’image d’une marque 
où la lavande impose ses couleurs, 
“une autre fleur emblématique, en 
souffrance ces dernières années, 
mais qui reste une Madeleine de 
Proust. Une f leur qu’il faut ap-
prendre à apprécier avec l’âge.” Une 
fleur tendance et... provençale. ia

Molinard fêtera ses 170 ans l’an prochain, dans son nouvel écrin grassois 
de la place aux Aires.

200 
Le nombre de références chez 
Molinard, parfums, savons et 
dérivés affiliés. Seul fil rouge,  
un lien affirmé avec la fleur.

Molinard se déploie à Grasse  
dans un grand vent de tradition
TRANSFERT. Changement de numéro, mais pas de quartier pour  
la célèbre maison grassoise, qui ouvre sa nouvelle boutique  
sur la place aux Aires, à quelques foulées de l’ancienne adresse.

•Pour toucher le bonheur du 
doigt, Marie Boniteau mise.... sur 
le boulot. En 2012, elle s’extirpe 
de grands cabinets anglo-saxons 
pour fonder, d’abord à Lyon et 
dans la foulée à Sophia, E-res-
sources, un cabinet de conseil en 
RH et recrutement qu’elle sou-
haitait “plus agile, plus humain, 
plus audacieux, plus décalé, plus... 
happy”. Sa petite entreprise réa-
lise des audits pour des patrons 
qui veulent céder leur boîte ou 
des cadres (trop ?) bien établis qui 
se remettent en question. Elle ac-

compagne aussi les professions ré-
glementées et, surtout, chasse des 
têtes bien faites pour des postes 
clés en entreprise, de la startup 
à l’ETI, essentiellement sur Mo-
naco et les Alpes-Maritimes. Ses 
méthodes font mouche auprès 
de ses clients, surpris lorsqu’ils 
rencontrent leur éventuelle fu-
ture recrue dans la cuisine, qui 
les attend tablier autour de la 
taille pour concocter ensemble un 
petit plat histoire de faire connais-
sance, ou humer la signature ol-
factive maison pour faire ressortir 

les émotions... “Nous sommes des 
artisans de la rencontre”, se plaît 
à dire Marie Boniteau. Et forcé-
ment, avec l’atelier qui va avec.  
Il est vrai qu’en passant la porte, 
on se sent un peu comme à la mai-
son : collaborateurs (10 sur les 
deux sites) installés autour d’une 
grande table, tableaux aux murs, 
cuisine derrière une verrière...

Collectif, agilité, flexibilité
Mais ici, on n’est pas dans une 
startup (d’ailleurs, pas de ba-
byfoot en vue) mais bel et bien 
dans un cabinet de conseil en 
RH. Il est donc naturel que, pour 
contenter ses troupes, Marie Boni-
teau mène une vraie politique... 
RH, histoire que, pour une fois, les 
cordonniers ne soient pas les plus 

mal chaussés. “J’essaie de faire en 
sorte que le bien-être au travail soit 
réel” confirme la dirigeante, qui 
indique ne pas avoir attendu une 
réforme pour mettre en place le 
télétravail, appliquer une poli-
tique de rémunération “axée sur 
le collectif, pas sur la performance 
individuelle”, ne pas imposer d’ho-
raires et accorder volontiers plus 
que les cinq semaines réglemen-
taires de congés payés. Attention, 
on n’est pas chez les Bisounous, 
la patronne s’avoue exigeante, 
mais “manager, surtout dans une 
petite boîte, c’est responsabiliser 
et faire confiance”. Une recette 
gagnante : grâce aux réponses 
de ses salariés, sondés par Choo-
semycompany.com, E-ressources 
se classe 3e dans l’index français 
HappyAtWork 2018, et 2e dans 
le Top Agile Index (catégorie 1 à  
49 salariés). “En seulement six 
ans, c’est vraiment une très belle 
récompense”.

LIZZA PAILLIER

E-ressources,  
because I’m happy
FELICITÀ. Le cabinet de conseil en RH 
et recrutement, implanté à Sophia, 
s’est récemment distingué parmi 
les entreprises où il fait bon travailler.

Marie Boniteau vise 1M€ de CA cette année en mettant le paquet à 
Sophia et sur l’audit, pour à terme faire des petits ailleurs en France.

L’INITIATIVE

Un made in Monaco  
au parfum d’orange
Il y a fort longtemps, Monaco était une terre agricole. 
Puis la donne a complètement changé, encouragée par 
l’urbanisation exponentielle que l’on sait. Pourtant, même 
si on les voit peu, de vaillants bigaradiers ont résisté in situ 
comme dans les environs immédiats de la Principauté.  
Une bonne raison pour que Philip Culazzo, déjà patron 
d’une société alimentaire à Monaco et gourmet esthète  
et passionné, ait l’idée de les utiliser à bon escient.

Fin 2016, adoubé par le gouvernement monégasque 
pour son projet et son concept, il a ouvert une petite 
distillerie dans le quartier de la Condamine pour fabriquer 
artisanalement L’Orangerie, une exquise liqueur à base 
de zestes d’oranges amères cueillies en Principauté. 
Une liqueur dont cet homme aux origines irlandaises et 
italiennes a conçu lui-même la recette. Dégustée en apéritif 
ou après le repas, glacée de préférence, la Liqü da Munegu, 
qui a belle allure dans sa bouteille conçue par un designer 
suédois, a tout de suite séduit les palaces.  
La maison Nicolas vient à son tour de la référencer pour  
ses magasins, et elle est déjà en route vers l’export.  
Dans sa distillerie pimpante, Philip Culazzo a déjà  
d’autres breuvages à l’étude, histoire de donner suite  
à sa belle aventure.
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