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INVITATION PRESSE 

         Nice, Vendredi 9  octobre 2015 

LA CCI NICE COTE D’AZUR ET EPI COMMUNICATION VOUS DONNENT RDV  

AUX AWARDS DU TOURISME BUSINESS MEETING  

 

Avec son RDV annuel des professionnels du tourisme et de l’événementiel, le « Tourisme Business 

Meeting », la CCI Nice Côte d’Azur confirme son rôle d’accélérateur de business et de mise en réseau des 

acteurs du tourisme d’affaires. Cette formule conviviale et informelle d’échanges et de partages 

d’expériences a  déjà permis à près de 200 participants d’enrichir leur carnet d’adresse et de nouer des 

relations d’affaires. 

Après la mise en relation de sociétés offrant des prestations de services événementiels avec les 

organisateurs de congrès, séminaires, conventions d’affaires et le développement de relations d’affaires 

grâce au format du speed business meeting, la CCI Nice Côte d’azur en partenariat avec Epi Communication 

organise pour la première fois«  les Awards du Tourisme Business Meeting » qui mettront à l’honneur 5 

entreprises performantes et innovantes du tourisme d’affaires. Identifiés lors du Tourisme Business 

Meeting du 3 juin dernier, ces 5 entreprises azuréennes se sont particulièrement distingués en portant les 

couleurs de la Côte d’azur, tant au niveau local, national qu’international. 

Bernard KLEYNHOFF 

Président de la Chambre de Commerce 

et d'Industrie Nice Côte d'Azur 

Michel COMBOUL 

Président d'Epi Communication  

 

Vous invitent AUX AWARDS DU TOURISME BUSINESS MEETING 

 MARDI 13 OCTOBRE 2015 à partir de 18h30  

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE COTE D’AZUR 

20 boulevard Carabacel à Nice 

19h00  Ouverture par Bernard KLEYNHOFF, Président de la CCI Nice Côte d'Azur et Michel COMBOUL, 

Président d'Epi Communication. 

 

Remise des Awards à cinq entreprises/acteurs ayant participé au Tourisme Business Meeting* sur les 

thématiques suivantes : 

• Innovation 

• International 

• Développement durable 

• Communication 

• Coup de coeur du jury 

 A l'occasion de cet événement, découvrez la nouvelle édition du magazine "Events & Conventions" le 

guide annuel des congrès et événements à Monaco et sur la Côte d'Azur. Ce numéro est dédié au tourisme 

d'affaires et au Tourisme Business Meeting. 


