
L’ÉVÉNEMENT N°1 

DES RENCONTRES D’AFFAIRES DE LA CÔTE D’AZUR 

Communiqué de presse – Antibes, le 20 décembre 2013 

 
La 1ère édition de cet événement unique conçu par des chefs d’entreprises pour 
des chefs d’entreprises aura lieu le jeudi 15 mai 2014 au Palais des Congrès 
d’Antibes Juan-les-Pins. 
 

Le réseau Made in Côte d’Azur 
1er réseau d’affaires des Alpes Maritimes ouvert aux dirigeants et chefs 
d’entreprises du territoire économique local, Le Club Business 06, créé en 2006, 
a décidé de passer à la vitesse supérieure en créant L’événement n°1 des 
rencontres d’affaires de la Côte d’Azur : RIVIERA NETWORK. 
 

100 % entreprises, 100 % business 
Plus que jamais « l’esprit business » sera au cœur de ces rencontres et de ces 
partages professionnels pour une efficacité maximale.  
 
Ainsi, cet événement présentera 5 salons et un forum networking qui 
permettront de : créer un véritable carrefour d’échanges , mettre en avant 
l’innovation,  et stimuler la croissance des entreprises : 
 
 -  SERVICES + 
 -  DIGITAL IT DAYS 
 -  FORUM RH 
 -  DEVCOM AZUR INNOVATIONS 

-  PLANETE E-COMMERCE 
 



Un événement professionnel accessible, efficace et 
incontournable 

 Le Riviera Network en quelques chiffres :  
●  94 experts exposants  
●  1 500 participants attendus  
●  112 décideurs sélectionnés et invités en statut VIP  
●  5 Salons pour plus de visibilité  
●  1 VIP Business Lounge accessible aux exposants et invités VIP  
●  32 conférences pour anticiper les évolutions  
●  5 Jurys et Trophées Riviera Network  
●  150 speed-démo®  
●  5 débats TV avec chroniqueurs  
●  1 nouveau lieu à la dimension des ambitions de l’évènement 
 
Une forte mobilisation et un réseau puissant  
Toute la valeur ajoutée du réseau du développement économique régional est 
mobilisée : les groupements et associations de professionnels, les organisations 
professionnelles, l’ensemble du réseau consulaire métiers, industrie et 
commerce …  
 

« Dans le contexte d’une crise sans précédent, les entreprises doivent travailler 
ensemble pour engendrer de la croissance. Les entreprises doivent s’unir pour 
vivre, et survivre. Aussi, il devient prioritaire de professionnaliser les rencontres 
d’affaires, de stimuler les rencontres interprofessionnelles, de rassembler les 
associations professionnelles, et de rassurer les entrepreneurs. Aider nos 
entreprises à se développer, favoriser, mutualiser et optimiser les rencontres 
entre décideurs sont les objectifs que s’est fixé le Riviera Network : un événement 
professionnel organisé par des professionnels pour des professionnels. 
Rencontrez, Partagez, Développez sont les particules élémentaires de notre 
réussite ! »   Emmanuel Gaulin, Président du Club Business 06 
 
 
Nous sommes à votre disposition pour toute interview. 
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à la présente 
information et pour l’écho que vous voudrez bien lui donner. 
Bien cordialement 
 
Martine SARFATI  
Chargée des Relations Presse 
presse@riviera-network.org - 06.60.92.32.06 
  
http://www.riviera-network.org 
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