


UN SALON POUR LA REUSSITE DE SON ENTREPRISE !

« Notre territoire est reconnu aujourd’hui pour sa richesse
entrepreneuriale, sa capacité d’innovation et son attractivité
tant en matière de R&D, qu’en terme d’innovation et de
capacité à promouvoir la transition digitale, les nouveaux
secteurs porteurs et les filières d’avenir, mais aussi pour son
riche tissu entrepreneurial plus traditionnel.

L’idée de créer un salon 100% entreprise, dédié aux
thématiques et aux solutions chères aux entreprises, s’est
donc imposée comme une évidence.

La singularité de Riviera Network est d’être un salon
intégralement conçu, réalisé et porté par des dirigeants pour
des dirigeants et, par conséquent, au plus près de leurs
préoccupations. Les associations professionnelles du
territoire, mobilisées pour favoriser la réussite de ce salon
œuvrent avec dynamisme, les partenaires institutionnels pour
leur part accompagnent et soutiennent cet évènement.

Cette 2ème édition renforcera l’esprit qui nous a guidé pour sa
création: faire du Salon Riviera Network un espace de
rencontres et d’échanges privilégié pour les dirigeants
d’entreprise, l’identifier comme le rassemblement annuel des
chefs d’entreprise et cadres dirigeants du territoire au cours
duquel ils auront l’opportunité de développer leur réseau et
faire connaître leur savoir-faire.

Riviera Network doit contribuer au développement
économique, mais plus encore au rayonnement de notre
territoire.

Rassembler, Partager, Développer sont les gênes de notre
réussite ! »

Emmanuel Gaulin

Commissaire du Riviera Network
Président du Club Business 06



La 2ème édition de cet événement unique conçu par des chefs d’entreprise pour des
chefs d’entreprise aura lieu le jeudi 28 mai 2015 au Palais des Congrès d’Antibes Juan‐
les‐Pins.

Un événement professionnel accessible, efficace et
incontournable

Le Riviera Network en quelques chiffres :

● 5 salons thématiques apportant des réponses concrètes aux problématiques des
chefs d’entreprise et cadres dirigeants pour plus de visibilité
● 100 exposants
● 35 conférences animées par des experts pour anticiper les évolutions du monde
économique de demain
● 10 plateaux TV à thématique entrepreneuriale rassemblant des personnalités du
monde économique, politique ou institutionnel
● 6 Trophées Riviera Network décernés par des Jurys composés de personnalités du
monde économique du territoire
● 25 Vidéos de mise en relation pour valoriser son entreprise et la faire connaître
● 2 sessions de speed‐business‐meeting pour développer son réseau, créer des
partenariats et faire du business
● 50 décideurs sélectionnés et invités en statut VIP
● 1 VIP Business Lounge accessible aux exposants et invités VIP
● 1 soirée de clôture
● 1 500 visiteurs qualifiés attendus

Des salons thématiques pour tous
Véritable carrefour d’échanges , favorisant l’innovation et acteur de la croissance des
entreprises, RIVIERA NETWORK réunit 5 salons sur une journée :

‐ DEVCOM AZUR INNOVATIONS (12ème édition)
‐ SERVICES + (2ème édition)
‐ FORUM RH (2ème édition)
‐ DIGITAL IT DAYS (2ème édition)
‐ DEVCOM AZUR INNOVATIONS (12ème édition)

L’édition 2015 offrira un nouvel espace:
‐ CAP REPRISE (1ere édition) : reprise ou transmission, comment être

accompagné efficacement ? Comment gérer en amont la transmission et en anticiper
les écueils?

Des nouveaux partenaires fondateurs

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Alpes‐Maritimes, et l’ Union
Professionnelle Artisanale des Alpes Maritimes rejoignent le cercle des fondateurs du
RIVIERA NETWORK comptant déjà par ailleurs la Chambre de Commerce et d’Industrie
Nice Côte d’Azur, et l’Union pour les Entreprises des Alpes Maritimes.

Des acteurs associatifs mobilisés
Véritable réseau d’échanges, de partage, et de communication entre les acteurs du
paysage économique de la Côte d’Azur, RIVIERA NETWORK confirme pour cette nouvelle
édition un partenariat avec 25 associations professionnelles du territoire.



Une CCI plus simple, plus intuitive, plus dynamique

Al’èredunumériqueetdunomade,«Accompagner,Aider»,c’estêtreau
plusprèsdes attentesdes chefs entreprise.Virtuel ou réel, l’échangeentre
acteurs est la base du développement économique d’une entreprise, à
fortiorid’unezoned’activité,voired’unterritoire.

C’estlamutationqu’opèrevotreCCIpourêtreencoreplusaccessible.

Cela se traduitparuneproximiténumérique,avecunsiteWebsimplifiéet
une application pour smartphone intuitive. Vous découvrirez également
l’OPENCCI, qui vous apporte des réponses aumoment où vous en aurez
besoin,dansdesdélaisquel’oncherchetoujoursàréduire.C’estenfinCôte
d’Azur ECOBIZ, qui prend une dimension régionale avec une plate‐forme
mutualiséePacaECOBIZdepuisl’annéedernière.

Notreévolutionsetraduitaussiparunredéploiementphysique,afind’être
en synergie avec les acteurs locaux. Votre CCI est implantée à Nice
Premium,aucœurde l’Eco‐Vallée,auBusinessPôledeSophiaAntipolisou
à la Bastide Rouge, à Cannes. Mais aussi avec notre CCI Mobile dans les
autresbassins.

Enfin, La CCI Nice Côte d’Azur vous offre l’accès à ses nombreux canaux
d’informationetdecommunicationdigitaleou impriméepourrenforcer la
notoriétédevotreentrepriseetmieux faireconnaîtrevotrevaleurajoutée,
vos atouts, vos réussites…Boostez votre image !Unecampagne«Mettez
votreentrepriseenavant»estlancée…restantàdécouvrirsurlestandCCI!

Vous retrouverez concrètement cemaillage du territoire dans notre choix
d’êtrepartenaireduRivieraNetwork,auPalaisdesCongrèsd’Antibes–Juan
les Pins. Un condensé de nos services et outils réunis en unmême lieu le
tempsd’unejournée.

Rendez‐vousle28mai!

Bernard KLEYNHOFF
Président de la CCI Nice 

Côte d’Azur



L’ANDRHCôted’Azurregroupetous lesprofessionnelsde la fonctionRHdu
territoirequis’étenddel’estdudépartementduVaràMenton!

Toutes les entreprises qui comptent dans le département sontmembres
de l’ANDRHetsepréoccupentdes impactsde leurenvironnementsur leur
organisation.

La situation des DRH et RRH change au rythme des changements que
subissentnosentreprisesaujourd’hui. : judiciarisationdesrelationssociales,
impact du digital dans les processus de travail, connaissances marketing
accrues pour valoriser la marque employeur, augmentation des normes
environnementales…

Autantdemutationsquifontévoluernotremétier.
Aquoiressembleranotremétierdemain?
Quellesnouvellescompétencesdevons‐nousacquérirpouryfaireface?

Pour la deuxième année consécutive, l’ANDRH est partenaire du salon
RivieraNetwork qui se tient dans le cadre idyllique dunouveau Palais des
congrèsd’Antibes‐Juan‐les‐Pins le28mai2015.Lieuemblématiqueoùtout
ce que la Côte d’Azur compte d’entrepreneurs, de Chefs d’entreprises, de
Dirigeants,deCadressupérieursseraréunipourpartagerdespratiques,des
outilsinnovants,leurscompétencesetleurexpérience.

C’est, disons‐le, une occasion unique de pouvoir trouver, pour ainsi dire,
souslamain,toutcequeleterritoirepeutrassemblercommeinformations,
réseaux, contacts, structures,prescripteurs,animateurs, corpsconstituéset
participantsdel’écosystème.

Lesprofessionnelsde la fonctionRHportent lesprocessusdechangement
etd’adaptationde leurentreprise.Cesalonpermetenun temps ramassé,
enun lieupratique,d’acquérir denouvelles informationsutiles à la gestion
deceschangementsdontnousportonslesprémisses.

28mai2015:Veneznombreusesetnombreuxparticiperàceforum,haut
lieudel’innovationsociale!

Nathalie FERRUCCI
Présidente
ANDRH



Azur Pro Com’, l’Association des Professionnels de la
Communication de la Côte d’Azur, est ravie de participer pour la
2ème année consécutive au Riviera Network. Ce salon nous
donne l’opportunité, durant une journée entière, de nous
pencher avec attention sur des questions de fond, de dialoguer
avec de vrais experts, de rencontrer des confrères et de nous
ouvrir vers de nouveaux horizons grâce à la diversité des sujets
traités.

Une occasion unique de pouvoir trouver, sur un même lieu,
informations, réseaux, contacts, structures, prescripteurs,
animateurs, dirigeants, … bref tout l’écosystème azuréen !

Les communicants auront la part belle avec le DevCom, qui
nous proposera pas moins de 14 conférences, 1 Trophée du
Marketing et la possibilité de dialoguer avec de nombreux
exposants.

Agences, régies, médias et prestataires seront réunis pour
avancer sur l’objet même de notre association de
professionnels de la communication : connaître les acteurs et
leurs pratiques dans ce secteur et comprendre les avancées,
nouveautés et débouchés.

Les adhérents d’Azur Pro Com’ et aussi les autres, qui n’ont pas
encore saisi l’opportunité de nous rejoindre, tireront forcément
avantage de ce salon.

On vous attend donc nombreuses et nombreux le 28 mai
prochain !

Chloé FASCIO‐MOHN
Présidente

Azur Pro Com’



Qu’ils soient patrons de PME, cadres dans un groupe
international, directeurs commerciaux, chefs des ventes, tous
ont la même ambition et le même métier : faire grandir son
entreprise dans la durée. La fonction commerciale reste un
élément fondamental du développement de l’entreprise et le
rôle des DCF 06 est de Promouvoir et valoriser celle‐ci dans le
département. Les DCF Nice représentent une trentaine de
membres au sein d’un réseau de 2 500 membres en France.

A Nice : 64,3 % de nos membres travaillent au sein d’entreprises
de moins de 10 personnes. Près de 30 % de nos membres
travaillent dans les métiers du service, près de 15 % sont dans la
formation, plus de 10 % dans l’assurance et l’industrie.

Il est primordial pour notre mouvement et nos membres de
construire et entretenir des liens sur le territoire. Le salon
Riviera Network, auquel nous serons associés pour la seconde
année, nous permet de répondre à ce besoin. Gagner en
visibilité, créer des opportunités business, se former par
l’intermédiaire des nombreux ateliers, plateaux TV et autres
conférences qui seront organisées… Le Salon Riviera Network
participe à l’excellence du networking azuréen, démarche dans
laquelle s’inscrivent les DCF !

Anne‐Marie
RANDRIAMANANDRAITSIORY

Présidente
DCF Nice



PLUS D’INFO. SUR NOTRE SITE

CONTACTS PRESSE
ET ACCREDITATIONS

Commissaire Général
Emmanuel Gaulin
T 04 97 21 32 16 / 06 13 25 12 12

Directeur de la Communication
Responsable Relation Presse
Frédérique Demoly
T 06 13 85 07 45

Retrouvez toutes les photos de l’édition 2014, le kit média de l’évènement (logos, visuels,
charte,..), les communiqués et actualités de la manifestation en téléchargement sur
http://www.riviera‐network.org/

DATE: Jeudi 28 mai 2016
LIEU: Palais des Congres Antibes Juan les Pins
HORAIRES: 8h30 à 20h00


