Le grand forum de l’information
et des rencontres d’affaires

Venez dynamiser vos ventes
négocier vos achats
et améliorer votre management
L’ÉVÉNEMENT N°1 DES RENCONTRES D’AFFAIRES DE LA CÔTE D’AZUR

Jeudi 15 mai 2014
Palais des Congrès Antibes - Juan Les Pins

www.riviera-network.org

> VENEZ EXPOSER SUR LES SALONS DU RIVIERA NETWORK
ET (RE)TROUVEZ VOS CLIENTS, VOS PROSPECTS …

Solutions
Services
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Accueil en entreprise
Banques / Financements
Assurances
Gestion comptabilité
Gestion juridique
Conseil aux entreprises
Reprise et transmission d'entreprise
Accompagnement à l’international
Gestion immobilière
Location de véhicules
Sécurité en entreprise
Propreté et services associés
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Communication RH
Solutions Externalisées
Solutions Informatiques
Droit Social / Avocats
Recrutement
Intérim et travail temporaire
Portage Salarial
Formation
Coaching
Prévention Santé et Risque Social
Protection sociale
Avantages Sociaux

> Présentez vos
offres et solutions

Développement et intégration
Business Intelligence
CMS, CRM & ERP
Logiciels de PAO et CAO
Dématérialisation et GED
Réseaux sociaux d'entreprise
Solutions libres & Open Source
Cloud computing
Fournisseurs d'accès et d'hébergement
Maintenance et équipement informatique
Sécurité
Réseaux, Telecom
VOIP
Mobilité
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Agence évènementielle
Agence de communication
Agence création graphique
Régie publicitaire
Media
Multimédia
Objets publicitaires , cadeaux d'affaires
Marketing direct et relationnel
Centre d’appel, marketing téléphonique
Solutions d'impression
Street marketing
Ciblage et base de données
PLV Permanente et Promotionnelle
Digital-to-Store/ Digital Instore

Solutions
e-commerce
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Création de Boutique en ligne
Solutions de paiement et sécurité
Agence webmarketing
Campagnes e-mailing
Conseils en Référencement
Liens sponsorisés, affiliation et retargeting
Market place et comparateur
Marketing de contenu
Buzz et marketing viral
Social Marketing
Mobile marketing
Web design
e-logistique

> Démontrez
votre expertise

> Développez
votre notoriété

UN EVENEMENT PROFESSIONNEL ACCESSIBLE
EFFICACE ET INCONTOURNABLE
Le Riviera Network en quelques chiffres :
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La réunion de 6 salons : DEVCOM AZUR, PLANETE E-COMMERCE
FORUM NETWORKING, FORUM RH, IT DAYS, SERVICE +
94 experts exposants
1 500 participants attendus
112 décideurs sélectionnés et invités en statut VIP
6 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
250 speed-démo®
5 débats TV avec chroniqueurs
1 nouveau lieu à la dimension des ambitions de l’évènement

> 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
Des rencontres professionnelles sur-mesure sur votre stand
Des rencontres d’affaires personnalisées
Une mise en lumière sur un plateau TV grâce aux speed-démo®
Une place privilégiée dans les conférences où vous tenez le rôle d’expert
L’accès au VIP Business Lounge
La Speed Démo Academy®

> BENEFICIER DE NOTRE OFFRE DE COMMUNICATION
ET DEVELOPPEZ VOTRE NOTORIETE
Des actions de communications à la hauteur de l’événement
55 000 cartons d’invitations papier distribués
Actions médias : Nice Matin, Azur, Meridien Mag, Azur TV, La Tribune
Bulletin Côte d’Azur
● Des routages e-mailing de l’événement vers 30.000 destinataires qualifiés
● Votre présence sur la page d’accueil du site, et votre profil dans l’annuaire
● Votre logo sur le Photowall lors de l’événement
● 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 …

L’OFFRE EXPOSANTS RIVIERA NETWORK
3 FORMULES DE PARTICIPATION

Adaptées à vos besoins

LA FORMULE EXPERT : à partir de 1390

€/HT

Un maximum de visibilité pour booster votre notoriété

SALONS
ORGANISATEURS

> Stand de 4 / 6 / 12 m2
- Un accès wifi
- Vos badges
- Prestations techniques (éclairage, moquette, électricité, nettoyage)

DEVCOM AZUR INNOVATION
PLANETE E-COMMERCE
FORUM RH
DIGITAL IT DAY
SERVICES +
FORUM NETWORKING

> Votre présence sur les supports de communication
> Routage d’emailing(s) pour vos clients, et prospects
> Publication de vos démos sur le site de l’évènement
> Votre accès au VIP Business Lounge
> Votre inscription aux Challenges Riviera Network

Offres spéciales :
> Stand 4m2 totalement équipé : + 250

€/HT

(1 table, 2 chaises, 1 banque d’accueil, 1 présentoir à documents)

> Prise de parole dans conférence : + 610 €/HT
> Organisation d’une conférence propriétaire : + 910 €/HT
> Remise du fichier opt-in des participants : + 210 €/HT

LA FORMULE SPEED-DEMOS : 990

€/HT

Nombre de Speed-Démo® illimité (recommandé 5/desk maxi)
> Stand de 2 m2
- 1 table haute, 2 chaises hautes, 1 présentoir à documents
- Un accès wifi
- Vos badges
- Prestations techniques (éclairage, moquette, électricité, nettoyage)
> Votre présence sur les supports de communication
> Publication de vos démos sur le site de l’événement
> Votre accès au VIP Business Lounge
> Votre inscription aux trophées Riviera Network

LA FORMULE JEUNE ENTREPRISE : 540

€/HT

> Espace collectif
- 1 table basse, 2 chaises
- Un accès wifi
- Vos badges
- Prestations techniques (éclairage, moquette, électricité, nettoyage)
> Votre présence sur les supports de communication
> Votre inscription aux trophées Riviera Network

PARTENAIRES
ATTENDUS
Partenaires Institutionnels :
CCIR ET LE RESEAU DES CCIT
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT
CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE DE NICE
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO BELGE
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
UPE 06
SKEMA BUSINESS SCHOOL

Partenaires Associations :
ADETEM
ANDRH
AZUR PRO COM
CDAF
CJD
DCF
HUB MONACO SOPHIA
ICF
JEUNES CHAMBRES ECONOMIQUES
TELECOM VALLEY

Partenaires Médias :
AZUR TV
TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR
MERIDIEN MAG
NICE MATIN
RIVIERA RADIO
KISS FM

STAND
Etre présent sur un village thématique avec :
●
●

des Speed-Demos en rendez-vous d’affaires toute la journée
des Diagnostics en temps réels sur les « Business Cliniques »

SPEED-DEMOS®

Vos présentations en 2 minutes chrono
●
●
●
●
●
●

Mettez en avant votre société, mais aussi vos produits et services
Un puissant outil de mise en relation entre acheteur et offreur
Valorisez votre expertise en public et devant des caméras
Mettez en avant votre société, mais aussi vos produits et services
Gestion des prises de rendez-vous sur le site de l’événement
2 minutes pour convaincre à coup sûr !

« Un salon qui s’adresse
aux acheteurs, aux cadres
dirigeants, chef d’entreprises,
entrepreneurs, créateurs ... »

CHALLENGES RIVIERA NETWORK

5 challenges à la mesure de vos ambitions
●
●
●
●
●

Trophée des Décideurs IT
Trophée de l’Innovation marketing
Trophée du e-commerce
Trophée des Services RH
Trophée du Chef d’entreprise 2014

VOS
INTERLOCUTEURS

EMISSIONS TV
5 débats TV avec chroniqueurs
Participez au débat avec les plus grands dirigeants de la Riviera et
positionnez-vous en chroniqueur TV

●

32 conférences pour anticiper les évolutions
●
●

6 cycles de conférences de 45 minutes
112 intervenants du paysage économique régional
mise en avant de cas d’école

SHOWROOM DU FUTUR

Nouveauté !

Venez découvrir l’entreprise du futur
●

Contact Commercial
Emmanuel Gaulin
Tél. : + 33 (0)6 13 25 12 12
Contact Logistique
Véronique Marce
Tél. : + 33 (0)6 20 74 63 16

CONFERENCES
●

RIVIERA NETWORK

Positionnez vos innovations dans l’un des deux showroom :
- Point de vente connecté du futur
- Collectivité du futur

Contact Presse
Martine Sarfati
Tél. : + 33 (0)6 60 92 32 06

RIVIERA NETWORK
Immeuble Le Galaxie Bloc B
2793 Chemin de Saint Claude
06600 Antibes
MLG EVENTS
6 Rue de Nancy
75010 PARIS

