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« 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 

3ème 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 ! » 

ÉDITO

Un salon pour la réussite de son entreprise  

Emmanuel Gaulin

Commissaire Général Riviera Network 
Président Club Business 06 

Président France Business Club France Italia 
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QUELQUES CHIFFRES
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100% Professionnel

150 exposants

+ de 2000 visiteurs

6 espaces
50 parcours thématiques

100 décideurs

30 conférences

6 trophées

50 interviews

5 émissions tv
2 speed business meeting



LES 6 ESPACES

L'espace des services généraux aux 
entreprises est destiné aux TPE, PE, PME 
et grandes entreprises à la recherche 
d’expertises et d’accompagnements. Cet 
espace professionnel rassemble les 
responsables des services généraux, et 
des services dédiés aux entreprises, 
collectivités et administrations : services 
spécifiques, multiservice, facility 
management

L'espace Marketing, de la Communication 
et de la performance commerciale, 
véritable hub pour les technologies et 
l’innovation, réunit les professionnels du 
marketing stratégique, opérationnel et 
managérial en quête de solutions pour 
améliorer l’efficacité, l’efficience, et la 
rentabilité de leur campagne publicitaire et 
optimiser le développement commercial. 

L'espace informatique DIGITAL IT DAYS 
(solutions digitales et Technologies de 
l’Information) s'adresse aux experts du 
digital et des IT dans le but de s’informer 
et de trouver des solutions innovantes 
pour développer sa compétitivité 
numérique. 
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L'espace Forum RH réunit les 
professionnels de l’emploi, de la formation 
et de la GRH dans le but de s’informer et 
d’optimiser la gestion des compétences, 
gestion du planning, gestion de la paie, 
gestion de la formation, gestion du 
recrutement, gestion des risques 
professionnels. 

L'espace ESS de l’Economie Sociale et 
Solidaire est destiné aux TPE, PE, PME et 
grandes entreprises à la recherche 
d’expertises et d’accompagnements pour 
créer sa structure, consolider son activité, 
changer d’échelle afin préserver ou de 
maximiser son impact social, se faire 
accompagner… 

L'espace CAP SOLUTIONS est un lieu 
d’accueil et de rencontre avec les chefs 
d’entreprises qui souhaitent reprendre ou 
céder leurs entreprises. Cette 
espace concerne les experts de la 
création, du financement, de la 
transmission d’entreprise  afin de favoriser 
et stimuler le développement, la pérennité,
et la croissance des entreprises. 

Pour cette nouvelle édition, Riviera Network regroupera 6 espaces professionnels pour répondre 
au mieux aux attentes des visiteurs. 
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Jeudi 1er juin 2017, se tiendra le rendez-vous d'affaires des décideurs de la côte d'azur. 
À cette occasion, le visiteur est invité à venir renforcer son réseau professionnel, multiplier
ses contacts, développer son business, échanger avec d’autres professionnels et faire 
valoir son expertise.  
Durant cette journée de rencontres professionnelles, de nombreux temps forts 
permettrons au visiteur de rencontrer d’autres entreprises, de manière à trouver ses futurs 
clients et partenaires. 

- Des "Speed Business Meetings" : Cette technique d’animation, qui permet un
maximum de rencontres en un minimum de temps, est un est moyen simple, 
rapide et efficace pour multiplier vos contacts : gain de temps, d’ouverture et 
d’efficacité sont au rendez-vous. 
"Venez présenter votre entreprise, votre activité, vos produits, vos services, 
votre savoir-faire en 1 minute 30 aux TPE, PE, et PME du territoire et échanger 
des cartes de visite." 

Horaire du Speed business meeting 
Speed Business Meeting n°1 : 11H25 – 11h50 
Speed Business Meeting n°1 : 15H25 – 15h50 

- Un cocktail de clôture qui débutera à 19h  

UN RÉSEAU 
PROFESSIONNEL RENFORCÉ



L'INNOVATION
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Jeudi 1er juin 2017, experts et cadres dirigeants se réuniront autour d’un thème commun : 
l’innovation enjeu d’aujourd’hui, richesse de demain. 

L’entreprise d’aujourd’hui fait face à un environnement externe complexe, dynamique et en
constante mutation, où chaque composante de son organisation doit inévitablement 
s’adapter aux changements technologiques, économiques et socioculturels.   
Dans une ère traversée par de profondes mutations et à coté d’entreprises encore souvent
dirigées par des modèles traditionnels, l’innovation se démocratise. Non plus réservée à 
une élite et au delà d’un simple « esprit d’innovation », l’innovation est un véritable vecteur 
d’agilité . 

De nos jours, la compétitivité des entreprises réside dans l’aptitude à s’adapter et à réagir 
face à un marché instable. 
C’est pourquoi, Riviera Network a décidé de tourner son salon vers l’avenir et invite les 
professionnels et décideurs de la Côte d’Azur autour d’objectifs communs : 

Innover pour donner de la valeur à son entreprise  
Innover pour anticiper le changement  
Innover pour se réinventer  
Innover pour assurer sa pérennité 



PROGRAMME
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25 conférences, 6 trophées, 2 speed-business meeting, 6 émissions TV 



PROGRAMME
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PROGRAMME

10

Sous réserve de modifications



LES PARTENAIRES
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Partenaires fondateurs et partenaires institutionnels 

Riviera Network est le salon incontournable de la Côte d'Azur permettant d'accroître son réseau et 
de déclencher de réelles opportunités. Tout cela ne serait pas réalisable sans ses partenaires, tous 
très impliqués et indispensables.

Cette année les équipes de Riviera Network ont cédé la communication du salon à l'ECS Nice, une 
école de communication appartenant au Mediaschool Group, qui s'est ouverte à Nice en septembre 
2015. Ce partenariat permet à la nouvelle génération de communicants que sont les étudiants, de se 
former sur un cas concret et offre un oeil neuf et stratégique sur la communication du salon Riviera 
Network. 

Partenaires organisation 

Focus sur L'European Communication School (ECS) Nice



PRÉPARER SA VENUE
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Palais des Congrès 
Antibes Juan-les-Pins 

 
60, chemin des Sables 
06160 Juan-les-Pins 

04 22 10 60 01 

PAR LES AIRS : Aéroport international 
Nice côte d'Azur à 17Km 

PAR LE TRAIN : La gare SNCF d'Antibes 
la gare de Juan-Les-Pins 

PAR LA ROUTE : Autoroute A8. Sortie 44 
Dir. Antibes centre puis Juan-Les-Pins 

PAR LE BUS : Ligne 200 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Date : Jeudi 1er juin 2017 
Ouverture des portes : 9h 

Fermeture des portes : 20h 
 

CONTACTS 
 

Commissaire Général 
Emmanuel Gaulin 

07 68 08 80 84 
 

  Relations Presse 
Marie Hervieu 

 06 20 34 20 79 
 

ENTRÉE GRATUITE - Inscription obligatoire sur www.riviera-network.org

#RivieraNetwork www.riviera-network.org


