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INVITATION PRESSE 
Nice, le 13 novembre 2014 

INDUSTRIA 2014 AFFICHE COMPLET AVEC  130 EXPOSANTS ET 1500 PROFESSIONNELS AU 

SALON DES SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS AZUREENS    

 

Avec un Chiffre d’Affaires représentant près de 10 milliards d’euros, 3 878  entreprises employant 

34 026 personnes, l’Industrie Azuréenne représente un pilier de l’économie des Alpes-Maritimes. 

Dans un contexte économique morose, seules les activités industrielles enregistrent pour l’heure une 

progression de leur activité tant en volume qu’en valeur, notamment les industries de la chimie et 

des produits aromatiques.  

Une véritable stratégie industrielle de territoire est mise en œuvre pour promouvoir l’industrie, 

améliorer l’attractivité  de ses métiers et accompagner les mutations industrielles.  

Le Salon Industria 2014, salon professionnel pour développer les échanges et les courants d’affaires 

à l’échelle régionale en est un exemple.  

L’occasion pour les industriels azuréens de : 

 

• Améliorer la connaissance mutuelle des entreprises industrielles azuréennes. 

• Favoriser la réalisation de partenariats interentreprises & Développer les courants d'affaires. 

• Présenter les métiers de l'Industrie auprès des acteurs du développement économique et de 

l'enseignement technique 

• Valoriser la dynamique industrielle de la Côte d'Azur et créer un espace de rencontres   

 

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014  A PARTIR DE 18H00 ET JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 

Hippodrome de Cagnes sur Mer 

INDUSTRIA 2014, salon représentatif  des savoir-faire industriels azuréens  

• Une opportunité de  rencontrer les acteurs industriels de la Côte d’Azur et développer des 

échanges et partenariats   

• RDV personnalisés, lieu d’échanges avec les partenaires du développement des 

entreprises : 20 acteurs et organismes publics et associatifs pour informer sur les 

financements, la règlementation, les dispositifs d’accompagnement 

• Plusieurs pavillons thématiques : 

- Pôle de compétitivité Pégase : entreprises de la filière aéronautique et spatial 

- Club Smart Grids Côte d'Azur : coupé du ruban et lancement officiel du Club sur le Pavillon 

Smart Grids à 11h00 le jeudi 20 novembre 

- Clubs des Zones d'Activités du territoire : réunis dans une dynamique commune avec leurs 

entreprises adhérentes 

- Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation (CEEI) de la Métropole Nice Côte d'Azur. 

- 1 showroom «  MADE IN COTE D’AZUR »   avec un espace de démonstration, véritable 

vitrine pour mettre en valeur les produits industriels des exposants 

• 1 pavillon CCI, SOLUTIONS ET SERVICES POUR ENTREPRENDRE pour un accompagnement 

dédié à chaque étape clé du cycle de vie de l’entreprise 

 

 

 



 

 

                                       

 

 

PROGRAMME DES 2 JOURS 

 Le 19 Novembre à 18h00 : Soirée événement  

 

Table ronde : "L'Innovation sous toutes ses formes, moteur de la croissance". 

Animée par Arnaud Groff, Président de la "Fabrique à Innovations", chef d'entreprise, conférencier et 

auteur 

Acte 1 : L'innovation accessible à tous !   

Acte 2 : L'innovation 360° illustrée par des industriels "pratiquants" avec témoignages d'entreprises 

Acte 3 : L'innovation distinguée : Remise des Talents INPI PACA. 

 

Clôture par Frédérique Vidal, Présidente de l'Université Nice Sophia Antipolis : "Partenariats 

Entreprises-Université : un moteur d'innovation" 

 

Le 20 Novembre : 

9h00 Conférence Club La Tribune "Comment passer d'une PME à une ETI : lever les freins de la 

croissance". 

 

11h00  Visite et inauguration officielles. 

Lancement du Club Smart GRIDS Côte d’Azur 

 

14h30 Conférence Smart Grids Côte d'Azur : Etat des lieux national et régional de cette filière 

industrielle représentant un potentiel de 25000 nouveaux emplois en 2020. 

Avancée des actions et projets 

Recommandations de la Commission de Régularisation de l’Energie  

 

 

Inscription sur : http://invite.forum-industria.com 

 

 

 

 

+ sur : www.forum-industria.com 


