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Le salon des décideurs de la Côte d’Azur

Palais des congrès d’Antibes Juan-Les-Pins 
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Entrée gratuite sur inscription 

Tel: + 33 (0)7 68 08 80 84 www.riviera-network.org



RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
Un retour sur investissement garanti
• Logiciel sécurisé pour gérer vos demandes de 

rendez-vous en amont
• Planning de rendez-vous d’affaires sur votre stand

SPEED DEMO
Optimiser votre coût contact
• Vos présentations en 2 minutes chrono
• Un puissant outil de mise en relation entre 

acheteur et offreur
• 2 minutes 30 pour convaincre à coup sûr !

PARCOURS THÉMATIQUES
Optimiser votre surface d’exposition
• Logiciel sécurisé pour gérer vos demandes de 

rendez-vous en amont
• Planning de rendez-vous d’affaires sur votre 

stand
• Rendez-vous sur votre stand à partir des vidéos 

de mises en relation 

TROPHÉES RIVIERA NETWORK
6 Challenges récompensant votre réussite
• Trophée du Chef d’Entreprise
• Trophée du Marketing
• Trophée des Ressources Humaines
• Trophée des IT
• Trophée des Services
• Trophée de la Création d’Entreprises

« Un salon qui s’adresse
aux acheteurs, aux cadres dirigeants, chefs d’entreprise, entrepreneurs, 
créateurs, cédants, repreneurs, start-upers, élus... »

LE SALON DES DÉCIDEURS DE LA CÔTE D’AZUR 

CONFÉRENCES
30 Conférences pour anticiper les évolutions
• 5 cycles de conférences de 45 minutes
• 100 intervenants du paysage 

économique régional
• Mise en avant de cas d’école

ÉMISSIONS TV
5  Plateaux TV avec animateurs
• Participez aux débats avec les plus grands 

dirigeants de la Riviera
• Être au plus près de l’actualité de notre 

territoire

INTERVIEWS TV
50 Entretiens avec les décideurs économiques
• Toute l’actualité du monde de l’économie 

à travers les dirigeants
• Se positionner en chroniqueur TV pour 

plus de visibilité

SALONS PROFESSIONNELS 3.0   
Nouveauté
Espace dédié pour un ciblage 100% efficace
• Stands personnalisables avec toiles 

tendues
• Logiciel de prise de rendez-vous
• Parcours thématiques avec zones 

d’expertise identifiées



>  BÉNÉFICIER DE NOTRE OFFRE DE 
COMMUNICATION ET DÉVELOPPEZ 
VOTRE NOTORIÉTÉ
Des actions de communication à la hauteur 
de l’événement

• 55.000 cartons d’invitations papiers 
distribués

• Actions médias : Figaro Eco, Nice Matin, 
Meridien Mag, Azur TV, Azur Entreprises

• Des routages e-mailing de l’événement 
sur 40.000 destinataires qualifiés

• Votre présence sur la page d’accueil du 
site, et votre profil dans l’annuaire

• Présentation de votre société sur une 
page dédiée (logo, photo, vidéo, texte, 
liens)

• Une présence sur les réseaux sociaux
• Un service de diffusion d’e-mailings 

personnalisés pour vos prospects
• Un service d’envoi de courriers d’invitations 

à vos contacts

> UNE FORTE MOBILISATION ET UN 
RESEAU PUISSANT
Toute la valeur ajoutée du réseau du 
développement économique régional 
mobilisé 

• Les groupements et associations de 
professionnels,

• Les organisations professionnelles,
• L’ensemble du réseau consulaire métiers, 

industrie et commerce …

 ESSCAPservices

 SOLUTIONSCAP

> RIVIERA NETWORK EN QUELQUES 
CHIFFRES

• 1 démonstrateur « my digital 
entreprise® »

• 30 à 50 parcours thématiques 
• 100 à 150 exposants
• 2000/2500 participants attendus
• 100 décideurs sélectionnés et invités 

en statut VIP
• 1 Riviera Network Business Lounge 

accessible aux invités VIP
• 25 à 30 conférences pour anticiper les 

évolutions
• 6 Trophées RIVIERA NETWORK
• 100 interviews TV
• 5 émissions TV avec animateurs
• 2 Speed Business Meeting
• 1 lieu à la dimension des ambitions des 

exposants et des participants

> UNE MULTITUDE D’OUTILS
POUR TOUCHER DIRECTEMENT 
VOTRE CIBLE
Assurer une présence et rencontrer de 
nouveaux clients

• Un ciblage en amont pour un Networking 
efficace le Jour J

• Gestion de vos demandes de rendez-vous 
à partir d’un logiciel

• Planning de rendez-vous d’affaires sur 
votre stand

• Des rendez-vous d’expertise avec le jury 
des Trophées RIVIERA NETWORK

• Une place privilégiée dans les conférences 
où vous tenez le rôle d’expert

UN ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL ACCESSIBLE,
EFFICACE ET INCONTOURNABLE

La réunion de 6 espaces professionnels :



VENEZ PRÉSENTER VOTRE EXPERTISE  

Solutions 
Services

>  Accueil en entreprise
>  Banques / Financements
>  Assurances
>  Gestion comptable
>  Gestion juridique
>  Propriété industrielle
>  Accompagnement à
     l’international
>  Gestion immobilière
>  Location de véhicules
>  Logistique
>  Sécurité en entreprise
>  Propreté et services associés

Solutions
Informatiques

>  Développement et intégration
>  Business intelligence
>  CMS, CRM & ERP
>  Logiciels de PAO et CAO
>  Dématérialisation et GED
>  Réseaux sociaux d’entreprise
>  Fournisseurs d’accès et 
     d’hébergement
>  Maintenance et équipement
>  Sécurité 
>  Réseaux, Telecom, VOIP
>  Création de boutique en ligne
>  Solutions de paiement et sécurité

Solutions 
Ressources Humaines

>  Communication interne
>  Solutions informatiques
>  Droit Social / Avocats
>  Recrutement
>  Intérim et travail temporaire
>  Portage Salarial
>  Formation 
>  Prévention santé, 
     Risques psychosociaux
>  Protection sociale
>  Avantages sociaux
>  Gestion des carrières
>  Gestion administrative

Solutions 
Marketing

>  Agence de Communication
>  Création graphique
>  Régie publicitaire
>  Multimédia
>  Objets publicitaires
>  Evènementiel
>  Marketing direct et relationnel
>  Solutions d’impression
>  Street marketing
>  Ciblage et base de données
>  Digital-to-Store/ Digital Instore

Solutions 
Web Marketing
>  Campagnes e-mailing
>  Conseils en référencement 
>  Liens sponsorisés, retargeting
>  Affiliation et retargeting
>  Market place et comparateur 
>  Marketing de contenu
>  Buzz et marketing viral
>  Social marketing
>  Mobile marketing 
>  Web design

Solutions ESS

>  Cabinet comptable
>  Cabinet avocat d’affaires
>  Assurance, Mutuelle
>  Banque
>  Fondation
>  Experts financiers

Solutions 
Créations

>  Cabinet avocat d’affaires
>  Immobilier
>  Conseil en gestion de patrimoine
>  Réseau de Business Angels
>  Banques
>  Experts financiers

Solutions 
Cession & Reprise

>  Offres de transmission
    d’entreprise
>  Cabinet avocat d’affaires
>  Immobilier
>  Conseil en gestion de patrimoine
>  Banques
>  Experts financiers

Solutions 
Financement
>  Cabinet Avocat d’affaires
>  Immobilier
>  Conseil en gestion de
     patrimoine
>  Réseau de Business Angels
>  Banques
>  Experts financiers

Présentez vos offres 
et solutions 

Démontrez votre 
expertise

Développez votre 
notoriété



VENEZ PRÉSENTER VOTRE EXPERTISE  

Solutions 
Ressources Humaines LES CONFÉRENCES

Formule CONFÉRENCIER
990 €/HT

Mettre en avant votre expertise lors d’une conférence
- Présence de votre logo en page d’accueil du site officiel  
- Présence dans l’annuaire exposant du site officiel  
- Présentation de votre société sur une page dédiée
- Présentation de votre conférence sur le site officiel 
- Présence sur les supports de communication 
- Privatisation d’une conférence du programme officiel (45 min) 
- 3 badges conférenciers

ESPACES CAP ESS ET CAP SOLUTIONS

Formule OPEN SPACE
650 €/HT
2 espaces : Economie Sociale et Solidaire, et Création, Financement,  
Transmission d’entreprise
- Espace de 3m² 
- Présence de votre logo en page d’accueil du site officiel  
- Présence dans l’annuaire exposant du site officiel  
- Présentation de votre société sur une page dédiée
- Présentation de votre conférence sur le site officiel 
- Présence sur les supports de communication 
- Gestion des demandes de rendez-vous sur un wlogiciel sécurisé
- Sur votre espace d’exposition : rendez-vous d’affaires gérés en amont
- Participation aux trophées Riviera Network 
- Badges exposants 

ESPACES DIGITAL IT DAYS MYDIGITALENTREPRISE
Formule DÉMONSTRATEUR
990 €/HT
Des stands clés en-main pour vendre votre expertise
- Espace de 4m² avec accés wifi, prestations : moquette, nettoyage et pupitre inclus
- Présence de votre logo en page d’accueil du site officiel  
- Présence dans l’annuaire exposant du site officiel  
- Présentation de votre société sur une page dédiée
- Présentation de votre conférence sur le site officiel 
- Présence sur les supports de communication 
- Gestion des demandes de rendez-vous sur un logiciel sécurisé
- Sur votre espace d’exposition : rendez-vous d’affaires gérés en amont
- Participation aux trophées Riviera Network 
- Badges exposants 

L’OFFRE EXPOSANTS
Des formules adaptées à vos besoins



ESPACES DEVCOM AZUR FORUM RH SERVICES + 

Formule JEUNES ENTREPRISES
590 €/HT
Une formule innovante pour les 
jeunes créateurs d’entreprise

- Stand de 2m² avec accès wifi, prestations : moquette, cloison, électricité, nettoyage
- Présence de votre logo en page d’accueil du site officiel
- Présence dans l’annuaire exposant du site officiel 
- Présentation de votre société sur une page dédiée du site officiel  
- Présence sur les supports de communication 
- Gestion des demandes de rendez-vous sur un logiciel sécurisé 
- Sur votre stand : rendez-vous d’affaires gérés en amont
- 2 badges exposant

Formule PRO
990 €/HT
Accélérateur de rendez-vous d’affaires

- Stand de 2m² avec accès wifi, prestations : moquette, cloison, électricité, nettoyage
- Présence de votre logo en page d’accueil du site officiel
- Présence dans l’annuaire exposant du site officiel 
- Présentation de votre société sur une page dédiée du site officiel  
- Présence sur les supports de communication 
- Gestion des demandes de rendez-vous sur un logiciel sécurisé 
- Sur votre stand : rendez-vous d’affaires gérés en amont
- 2 badges exposant

Formule EXPERT
à partir de 1490€/HT
Un maximum de visibilité pour booster votre notoriété 
BRONZE, SILVER et GOLD

- Stand de 4/8/12 m² avec accès wifi, prestations : cloisons, moquette, électricité, nettoyage 
- Présence de votre logo en page d’accueil du site officiel 
- Présence dans l’annuaire exposant du site officiel
- Présentation de votre société sur une page dédiée du site officiel  
- Présence sur les supports de communication 
- Gestion des demandes de rendez-vous sur un logiciel sécurisé
- Sur votre stand : rendez-vous d’affaires gérés en amont 
- Participation aux trophées Riviera Network
- Badges exposant

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.riviera-network.org



PARTENAIRES ATTENDUS

Partenaires Associations:
AFQP06                                           
ANDRH
AVEC
AZUR PRO COM’
BUSINESS CLUB BTP IMMO
BUSINESS CLUB France ITALIA
CIP PACA
CDAF
CJD
CLUB BUSINESS 06
CLUB DE LA PRESSE 06
CNCCEF
CPC PROVENCE
CLUB DES DIRIGEANT

DCF
DFCG
FEMMES 3000 
FCE
LA NUIT DES ASSOCIATIONS
LES FEMMES DE L’ECONOMIE
FRENCH TECH COTE D’AZUR
ICF
JCE
MSBH
PMI
PWN
TELECOM VALLEY
SOPHIA CLUB ENTREPRISE

Partenaires Médias:
AZUR TV
L’AVENIR CÔTE D’AZUR
FIGARO ECONOMIQUE
CHEF D’ENTREPRISE
ACTIONCO.FR
ALLIANCY LE MAG
MARKETING DIRECT 
MAGAZINE
ECOMMERCE MAG
JOURNAL DES ENTREPRISES
TRIBUNE BULLETIN COTE 
D’AZUR
MERIDIEN MAG
NICE MATIN

VOS INTERLOCUTEURS

RIVIERA NETWORK
Immeuble Le Galaxie Bloc  B
2793 Chemin de Saint Claude
06600 ANTIBES

Commissaire Général
Emmanuel Gaulin
Tél. : + 33 (0)7 68 08 80 84

Commercialisation des stands
Robert Moskovits
Tél. : + 33 (0) 6 63 18 28 59

Logistique 
Véronique Marce  
Tél. : + 33 (0)6 20 74 63 16

Communication
Bruno Guillen
Tél. : + 33 (0)6 62 60 43 51

Associations professionnelles
Gersende Giordano
Tél. : + 33 (0)6 87 77 94 21

MLG EVENTS
3 Passage des Marais
75010 PARIS

Commissaire Général
Marc Lionel Gatto
Tél. : + 33 (0)1 42 46 80 62

Commercialisation des stands
Yvan Rémy
Tél. : + 33 (0)6 20 82 65 46

Partenaires Institutionnels:
CCIR ET LE RESEAU DES CCIT
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT
CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE 
UPE 06
UPA 06
UNAPL 06


