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Plein feu sur la Côte
d’Azur
La Côte d’Azur est une zone touristique à fort potentiel. Sa plus grande force est sa localisation : elle bénéficie d’un climat idéal et est bordée par la mer Méditerranée et les Alpes. Ce territoire propose un large choix
d’activités : des sports de montagnes aux sports nautiques en passant par les sorties culturelles, en proposant
plus de 6 000 événements par an. La Côte d’Azur est d’ailleurs connu en France comme à l’étranger : 48% des
touristes sont étrangers provenant principalement d’Italie et de Grande-Bretagne. C’est une destination privilégiée représentant 1% du tourisme mondial à elle seule. Sur ce territoire, la CCI Nice Côte d’Azur multiplie les
actions.
En effet, après les inondations d’octobre 2015, la CCI de Nice Côte-d’Azur a été très réactive et a su mettre
en place un dispositif de communication rapidement, la campagne “Je consomme Côte d’Azur” et un numéro
d’appel pour les entreprise locales. La CCI de Nice est également présente sur les réseaux sociaux, grâce à des
publications régulières, un nombre d’abonnés important et un contenu de qualité.
Toutefois, les événements tragiques du 14 juillet 2016, ont largement fragilisé l’image de la région et ont donné
lieu à une forte diminution du tourisme et une fréquentation en baisse de 3,6% sur le littoral durant l’été 2016.
Outre les événements, ce territoire souffre également d’une image assez “Bling-Bling” et parfois inaccessible
pour un touriste moyen qui préfère se diriger vers des destinations moins onéreuses. Quant à la ville de Paris,
ayant aussi subi des attentats, elle a su rester destination numéro un en France grâce à une communication de
crise assez bien maîtrisée.. Ainsi, malgré les attaques qu’elle a subi, elle fait toujours de l’ombre à la Côte d’Azur.
Dans ce contexte, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur souhaite promouvoir à nouveau le
territoire et ses acteurs afin de relancer l’économie et le tourisme et ainsi aider les entreprises locales qui
connaissent les premières difficultés.

[

Comment redynamiser rapidement l’image de la Côte d’Azur auprès
d’un public qui semble durablement meurtri par les attentats
perpétrés dans le monde et plus spécifiquement sur la Promenade
des Anglais ?
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Lors des événements du 14 juillet dernier, la Côte d’Azur a vécu une période sombre. Elle a pourtant de
nombreuses qualités : elle éclaire, elle irradie, elle est attirante et simple d’accès.
Sa lumière est une source d’énergie, elle procure du bien-être. Cela attire et donne envie de se rendre
en Côte d’Azur, une envie très constante chez les visiteurs potentiels.
La Côte d’Azur est un territoire lumineux illustré par de nombreuses oeuvres picturales.

Cela sonne donc comme une évidence :

Définir la Côte d’Azur avec une périphrase permet de faire ressortir ses atoûts, comme le climat, sa diversité
culturelle. Cela donne une nouvelle notoriété à ce territoire touristique.
Ce positionnement ne cherche pas à contrer ces attaques mais à renouveler l’image, à l’éclairer.

Quel bénéfice pour vous, les visiteurs ?

Ça vous éclaire
Le verbe éclairer a ici plusieurs sens; celui qui renvoie à la lumière mais aussi celui de la connaissance.
La Côte d’Azur est un territoire ensoleillé par nature grâce à ses conditions météorologiques exceptionnelles et à la beauté de ses paysages.
Aussi, le territoire Côte d’Azur possède une richesse culturelle autant sur le plan historique qu’artistique qui
peut éclairer l’esprit de ceux qui s’y rendent et y vivent. De plus, ce territoire met en lumière les entrepreneurs qui s’y trouvent. Cette promesse utilise également la fonction conative du langage en s’adressant
directement aux différentes cibles.
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Achat
d’espace
en ligne

Un weekend en Côte d’Azur
offert à des blogueurs et
journalistes spécialisés dans
le «voyage» en échange
d’articles et vidéos pour
venter le territoire auprès
de leurs abonnés.

La soirée Light On
permettra de lancer la
saison estivale. Grâce
aux différentes animations, la Côte d’Azur

brillera de mille feux.

Weekend lumineux

Pour la campagne
#LightOn, de l’achat
d’espace en ligne
sera prévu afin de
sensibiliser un public
national.

A
#LightOn

Des programmes d’itinéraires gastronomiques, culturels
et sportifs seront disposés dans les mairies et offices de
tourisme pour inciter à consommer local.

Soirée #LightOn

Une vague
d’e-mailing sera
envoyée aux adhérents de la CCI Nice
Côte d’Azur afin de
les tenir informer des
différentes actions

E-mailing

Itinéraires
«Coup de projecteur»

Plan d’actions
2017-2018

#LightOn
#LightOn est un hashtag qui sera utilisé pour l’intégralité de la campagne qui mettra en lumière la

Côte d’Azur sous différents aspects et différents moyens.
ITINERAIRES «COUP DE PROJECTEUR»
Des itinéraires vont être conçus afin de proposer des parcours sur chacune des villes mise en lumière. Chaque
ville aura son propre programme avec trois parcours (un parcours culturel, un parcours sportif et un parcours
gastronomique) mettant en lumières des activités, des lieux incontournables et des bons plans. Ils seront mis à
disposition par l’office du tourisme de chaque ville, les Mairies ainsi que les entreprises partenaires de la
CCI qui les distribueront. Les différents parcours pourront être présentés sur le magazine de la CCI qui paraît
de façon bi-trimestrielle et lors des relations presse.
Dans chacun des parcours seront proposées cinq activités (visite de musée par exemple), cela donnera un
choix assez complet puisque quinze activités seront soumises pour chaque ville.
Cela permettra alors un “coup de projecteur” sur des lieux parfois moins connus par les touristes.
Objectif qui sera atteint :
Les itinéraires sont un bon moyen d’atteindre plusieurs de nos cibles : les habitants de la Côte d’Azur ainsi
que les touristes et entreprises. En effet, distribuer dans les offices de tourismes des différentes villes et Mairies,
atteindra les nombreux touristes venus en quête d’informations. Ceux donnés aux entreprises et artisans locaux
atteindront les locaux pour les inciter à (re)découvrir la Côte d’Azur et à consommer local. Les dépliants
permettront de dévoiler les différents aspects et atouts de la Côte d’Azur : Culture , Sport et beauté des
paysages.
Ces itinéraires illumineront donc la Côte d’Azur sur toutes ses facettes et mettront en lumière la diversité de
l’offre azuréenne.

ACHAT D’ESPACE PUBLICITAIRE
Afin de sensibiliser une cible nationale voire internationale à se rendre sur la Côte ‘Azur, de l’achat d’espace
sur des sites spécialisés dans le domaine du voyage est prévu. En effet, quatre sites internet ont été retenus :
Voyage-sncf : il s’agit du site national de référence quand la cible veut acheter un billet de train ou même
organiser des séjours tous compris.
TripAdvisor : ce site internet référence tous les hébergements de France mais c’est aussi un site où les internautes partagent leur expérience.
Trivago : Trivago est un comparateur de prix concernant les hôtels et les vols, la cible s’y rend donc le plus
souvent pour vérifier les meilleurs prix et organiser son séjour.
Kayak : ce comparateur de prix compare les vols et il est également très visité par la cible qui souhaite seulement un vol.
Placer des espaces publicitaires sur ces sites permettra d’influencer la cible car cela lui donnera des idées sur
sa destination lors de la période estivale et éventuellement printanière. Ces sites ont une large portée car ils
sont très utilisés en France pour l’organisation de ses vacances. Il ne s’agit pas uniquement de convaincre la
cible de revenir en Côte d’Azur mais aussi d’influencer ceux qui ne la connaissent pas encore et qui craignent
encore de s’y rendre.
Cette mise en lumière passe par la mise en valeur de la Côte d’Azur sur des sites spécialisés dans le tourisme

afin qu’elle soit au centre de l’attention.

{4 }

PARTENARIATS
Des blogueurs, influenceurs, journalistes seront conviés dans une ville de la Côte d’Azur parmis les villes suivantes: Grasse, Menton, Cagnes-sur-mer, Nice.
Ils séjourneront dans un hôtel partenaire de la ville concernée. Un partenariat est ainsi donc prévu avec ce
groupe hôtelier. Cela permettra de mettre en valeur un acteur local de l’économie touristique et de loger les
blogueurs.
Ce partenariat a pour but de promouvoir la destination Côte-d’Azur ainsi que les différents hôtels sélectionnés. Grâce à la diversité de nos invités : blogueurs , journalistes, influenceurs, l’information sera relayée auprès
de différents publics et générerera beaucoup d’interaction. Une aubaine pour le groupe hôtelier en cette
période de réservation avant les vacances d’Été.
Ce week-end sera offert aux blogueurs/youtubeurs/influenceurs spécialisés du voyage durant la période de
Mai. En échange ils devront rédiger un article sur leurs blogs/sites/magazines/réseaux sociaux ou un “vlog”
de leurs week-end avec le CCI de Nice et l’Hôtel partenaire.
Différents cadeaux leur seront déposés sur leurs lits (Voir annexe.......) : invitation soirée de lancement, badge VIP
pour la soirée, un lampion pour le lâcher de lampions, un panier gourmand de spécialités locales, une paire de
lunettes (branches gravées du hashtag #LightOn), un programme avec diverses activités à faire dans la ville
concernée. Pour les paniers offerts aux invités, des partenariats avec des artisans locaux vont être mis en
place afin de faire découvrir au public des produits et entrepreneurs locaux. Cela met en lumière les locaux et
incitera à consommer local car le panier sera accompagné d’un livret explicitant d’où viennent les produits qui
le compose. La wifi sera également comprise dans la chambre afin que les influenceurs puissent publier en live
des photo et vidéo de leurs séjour sur différents réseaux sociaux (twitter, snapchat) et créer plus d’interactions.
Les cadeaux de bienvenue permettront de les fidéliser d’avoir collaboré avec la CCI de Nice. De plus, ces
cadeaux pourront leur servir durant le séjour. Les lunettes sont un accessoire idéal lors des temps ensoleillé. La
Côte d’Azur étant un territoire lumineux, les lunettes leurs seront d’une grande utilité.

INFLUENCEURS
ALEX VIZEO - 1er influenceur voyage en France. Il a déja fait plusieurs collaborations avec différents annonceurs (voyages SNCF, Air BNB). Il sera alors plus apte a accepter ce projet.
Convié dans la ville de Grasse

GAVIN’S CLEMENTE RUIZ - Directeur multimédias et rédacteur du Guide Du Routard, c’est un support international et qui est beaucoup lu par la cible avant de voyager.
Convié dans la ville de Nice

LES BAROUDEURS - Blog voyage orienté sur différents conseils «Où aller en vacances ?» «Que faire en vacances ?» De plus, ce blog a été élu meilleur influenceur voyage de l’année en 2014.
Convié dans la ville de Cagnes sur Mer

LES SACS A DOS - Globetrotteur comptabilisant un grand nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux
Convié dans la ville de Menton
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Pourquoi faire appel à des blogueurs et influenceurs ?
Aujourd’hui, les blogueurs et influenceurs sont omniprésents sur la “toile”.
On les retrouve sur tous les réseaux sociaux et chacun se spécialise dans une catégorie différente. Que ce soit
: blogueur culinaire, beauté, mode… Il y en a pour tous les goûts. Et désormais les blogueurs «voyages» posèdent un fort pouvoir d’achat pour convoiter le tourisme.
En 2013, d’après I-tourisme, 34% des Français avouent avoir plus confiance en un blog de voyage qu’en tout
autre site pour préparer leurs vacances.
Les blogueurs sont énormément suivis et possèdent une importante communauté. Ils partagent leurs expériences et donnent leurs avis en toute transparence. Et toutes ces raisons sont le fruit de leur réussite. Les blogueurs et influenceurs seront mis en lumière lors de ces partenariats tout comme ils mettront en lumière la Côte
d’Azur grâce à leur forte notoriété auprès de leurs abonnés.

SOIREE
Des places pour la soirée seront envoyés aux blogueurs (4 par blogueurs) en même temps que l’invitation pour
le weekend. Ils feront gagner ces places à leur abonnés en leur disant par exemple “Tentez de gagner ces
places pour me rejoindre à Cannes lors de la soirée #LightOn”
La soirée de lancement se déroulera à Cannes devant le palais des festivals, symbole emblématique de prestige, toujours mis “sous le feu des projecteurs”.
Les 1000 premières personnes arrivées y compris les VIP se verront distribuer des lampions.
Lors de cette soirée seront invités les blogueurs et influenceurs mais aussi la presse afin de relayer l’évènement.
Aussi, le palais des festivals sera éclairé par un metteur en lumière et un spectacle sons et lumière y sera
organisé. Ces personnes feront parti de l’espace VIP et pourront déguster un apéritif dinatoire. Durant la soirée
il y aura aussi diverses animations comme un DJ afin de créer une ambiance festive, un traiteur ainsi que des
cracheurs de feu, compagnies de cirque pour assurer l’animation tout au long de la soirée.
En fin de soirée, sera organisé le lâché de lampions. Ainsi, pendant cette soirée, toute la ville sera mise en lumière de façon littérale, la Côte d’Azur sera éclairée par la lumière des lampions le temps d’une soirée.
Objectif qui sera atteint :
La soirée permettra de redonner une image attractive et festive à la région.
Communication autour de l’événement :
-> Envoi de communiqué de presse à la presse écrite ainsi qu’à la radio dans la France entière (Nice-Matin,
Les Nouvelles niçoises, Le Patriote Côte d’Azur, Le Petit Niçois, Le Standard de Nice, l’écho touristique)
-> Une conférence de presse sera organisée, cela permettra d’inciter la presse et la radio à parler de l’évènement sans dépenser d’argent.
-> Une campagne d’E-mailing sera envoyé à tous les abonnés de la CCI
-> Un onglet sera créé sur le site internet le temps de la campagne expliquant et invitant les lecteurs à
chaque action, incluant aussi une présence de l’opération sur la homepage (Voir en Annexe 1)
-> Une campagne d’affichage municipal est prévu pour la promotion de la soirée #LightOn afin de promouvoir la soirée en minimisant les coûts.
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Budget
prévisionnel
Éléments du plan de
communication

Calculs

Montant

Conférence de presse :
-Boissons

10 + 20 + 15 +30

75 € TTC

Impression :

Dépliant x 10 000

588, 14€ TTC

Objet publicitaires :
-Bracelets

-Bracelets lumineux x 2000

1300€ TTC

-Lampions

-Lampions x 1000

1682,78€ TTC

-Lunettes

-Lunette de soleil x 200

520,80€ TTC
Sous total : 3 303,58 € TTC

Rémunération intervenants :
Alex Vizeo
- 50x3

150 € TTC

Claudia Saillant
Metteur en Lumière

- 50x3

150 € TTC-

Voir Devis

9836 € TTC

-Traiteur Soirée

Voir Devis

7296,35 € TTC
Sous total : 17 432,35 €
TTC

Droit d'auteur Sacem

1x 1500

1, 500,00 € TTC

Achat d'encarts
publicitaires

0,07 € x 100 000 vues

7 000,00 € TTC

29 899,07 €
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Calendrier
Feuille1

Planning 2017/2018

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

- Les Itinéraires
touristiques
--> Création et
impression des
dépliants
--> Diffusion des
dépliants
--> Communication sur
la présence des
dépliants
- Site internet
--> Création d'un
onglet présentant les
différentes opérations
--> Information sur la
homepage
concernant la soirée
- Collaborations avec
les blogueurs
--> Préparation du WE
--> Préparation des
paniers cadeaux
--> Analyse des
retombées de leur
venue
- Relations presse
--> Envoi de
communiqué de presse
--> Envoi des
invitations à la
conférence de presse
--> Conférence de
presse
- Soirée de
lancement de la
estivale
--> saison
Campagne
d'affichage municipal
--> Campagne d'emailing aux abonnés
de la CCI
--> Communication sur
les réseaux sociaux
--> Déroulement de la
soirée
- Achat d'encarts
publicitaires
--> Présence des
bannières sur les
différents sites internet
Page 1

Ce calendrier a été établit de façon stratégique. Tout d’abord, il a été prévu deux phases de réimpression pour
les dépliants pour ne pas être a cours. Les lancements se font à la mi-saison pour anticiper la venue des touristes.
La communication autour de ces dépliants se fait sur un mois après la mise en place du dispositif. C’est une action
qui durera sur la totalité de l’année.
Ensuite, l’onglet sur le site internet sera également présent pendant toute la campagne car il sera mis à jour en
fonctions des différents dispositifs.
Les communiqués de presse seront envoyés à deux moments dans l’année, le premier lors de lancement de la
campagne et le second un mois avant la soirée.
Une conférence de presse à également lieu un mois avant pour pouvoir informer les journalistes assez de temps à
l’avance afin de gagner de l’ampleur.
La soirée aura lieu fin mai afin de faire le lancement de la saison estivale et le début de l’arrivée des touristes en
Côte d’Azur. Sa communication se fera tout au long des quatre semaines précédent la soirée.
Pour finir, les présence des bannières sur les différents sites internet se déroulera lors des mois de janvier, février et
mars car c’est à ce moment là que les touristes choisissent et font des recherches pour leurs vacances estivales.
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Liste des annexes
Identité visuelle de la campagne
Capture d’écran du site internet de la CCI avec le nouvel onglet
Bannière publicitaire pour l’achat d’espace
Visuel des itinéraires «Coup de projecteur»
Communiqué de presse du lancement de la campagne
Captures d’écran des emails de reponse des influenceurs
Visuel du livret explicatif du panier gourmand
Visuel des invitations VIP à la soirée #LightOn
Exemple d’emailing envoyé aux abonnés de la CCI
Communiqué de presse pour informer de la soirée
Devis de création pour les lunettes personnalisées
Devis du metteur en lumière pour la soirée
Devis du traiteur pour la soirée
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Identité visuelle de la campagne

Li ght
On

Côte d’Azur

Sur une initiative de

Capture d’écran du site internet de la CCI
avec le nouvel onglet

Bannière publicitaire pour l’achat d’espace

Li ght On

Côte d’Azur

Sur une initiative de

Visuel des itinéraires «Coup de projecteur»
Page de couverture

Quatrième de couverture

Repli intérieur

COUP DE PROJECTEUR
SUR....

Grasse

Intérieur de l’itinéraire

**La grotte de St- Cezaire
La grotte de Saint-Cézaire se situe en pays de
Grasse à une quinzaine de minutes de la ville.
Le fabuleux spectacle des richesses souterraines
se découvre de salle en salle : draperies
majestueuses, stalactites grandioses, spectacle
sonore sur stalactites musicales.Sur le site vous
disposez d’un vaste parking gratuit, d’un sentier
pour découvrir la végétation méditerranéenne,
d’une boutique- souvenirs, d’une aire de piquenique et d’un grand parc boisé de 6 hectares.
**Parc communale de la Corniche:
Accès par le boulevard Bellevue et boulevard
du Président-Kennedy. Cette promenade permet
d’admirer la Côte, La Napoule, Golfe-Juan, les
îles de Lérins et jusqu’à la pointe de l’Aiguille,
premier contrefort de l’Estérel.
**Riviera Nature:
Ce parcours d’acrobranche au milieu de
la fôret aux alentours de Grasse permet de
découvrir la nature environnante en s’amusant
en famille ou entre amis.
**Golf du Cloc Amic:
Ce 18 trous par 72, d’une longueur de 5874
mètres, offre un compromis entre longueur et
précision. Tout au long du parcours, les vues
sont époustouflantes, côté Grande Bleue et
côté Montagne.

**Musée d’art et d’histoire de Provence:
Plongez au coeur de l’histoire de la Provence
grâce à ce musée reconnu musée de France.
Laissez-vous emporter au fil des expositions et
des époques.
Une véritable évasion au coeur de la Provence,
intéressante pour ses habitants comme pour les
touristes.
**La Maison Molinard
La Maison Molinard est idéale pour une sortie
parfumée. Elle s’inscrit aujourd’hui dans l’univers
de la Haute-Parfumerie.
La Maison Molinard vous accueille aujourd’hui
pour assister à ses secrets de fabrication : du
parfum au savon, il y en a pour tous les goûts.
La Maison Molinard vous offre aussi sous
réservation, le privilège de créer votre parfum
sur-mesure lors de divers ateliers. Les plus petits
peuvent aussi y participer.

**Restaurant Lou Fassum : Cuisine française €€€
En 2009, le guide Gault Millau lui attribue trois
toques et un coup de cœur. Dans cet etablissement
de charme surplombant Grasse vous pourrez
déguster la cuisine gastronomique et raffiné du
chef Emmanuel Ruiz.
**Bar Longchamps €€
Ce piano bar est l’endroit idéla pour aller boire un
verre entre ami le soir. L’ambiance chaleureuse vous
accompagera lors de vos soirée Azuréenes
**Valalla le paradis du Frozen Yogurt €
La Pause gourmande parfaite pour petits et
grands au detours des ruelles typiques de Grasse.
**La gargantua Grassois €€
Ce petit restaurant conviviale et romanique
vous aceuillera pour vos diners en tête à tête.
Le personnel acceuillant et la cuisine de qualité
contribueront à vous faire paasser une soirée
inoubliable
**Le Pacha Mama €
Profitez de votre escale à Grasse pour vous
ouvrir à d’autres horizons et découvrir la cuisine
Péruvienne proposé par le Pacha Mama. Evasion
garantie

Sur une initiative de

Côte d’Azur

Li ght
On

Contact presse :
Prénom NOM
adresse email - téléphone mobile

• Le rôle d’une CCI : Elle sert à dynamiser et mettre en valeur le commerce local.
• Nice est la deuxième ville hôtelière du pays, juste après Paris.
• La Côte d’Azur : On appelle ainsi le bord de la Méditerranée, qui va de Cannes à Menton, en passant par Antibes
et Nice, et se prolongeant vers la frontière italienne.
• En 2015, la CCI Nice Côte d’Azur a lancé une campagne de communication «Je consomme Côte d’Azur» afin de
soutenir l’économie azuréenne suite aux intempéries d’octobre 2015.

À propos de ...

De plus, différents influenceurs sociaux seront conviés à visiter une ville de cette région afin de profiter d’un
week-end ensoleillé, chaleureux et typique.
La campagne se terminera par une grande soirée au Palais des festivals de Cannes pour lancer la saison
estivale en Côte d’Azur.

Cette campagne coup de projecteur est tout ce dont ce territoire
a besoin : re-mettre en valeur et sublimer une région déjà pleine
d’atouts.
Grâce à des dépliants contenant trois volets : Culturel, Gastronomique et Sportif disponible dans les Offices de tourisme, Mairies
et entreprises partenaires de différentes villes de la région; les
habitants et touristes des différentes villes pourront visiter la
région sous divers aspects.

Une campagne qui arrive à pic

La Côte d’Azur est une zone touristique intemporelle. Sa plus
grande force est sa localisation : elle bénéficie d’un climat idéal et
est bordée par la mer Méditerranée et les Alpes. Ce secteur détient
un large panel d’activités : des sports de montagnes aux sports
nautiques en passant par les sorties culturelles, en proposant plus
de 6 000 événements par an.

Un lieu de vie favorable

La CCI de Nice Côte d’Azur a toujours su faire face aux divers événements et réagir en proportion.
C’est pour cela qu’elle met en place cette année la campagne #LightOn
en réponse aux évènements de Juillet 2016.

Une campagne lumineuse pour la
CCI Nice Côte d’Azur

20 octobre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communiqué de presse
du lancement de la campagne

Captures d’écran des emails
de réponses des influenceurs

Visuel du livret explicatif du panier gourmand

Page de couverture

Quatrième de couverture

À LA DECOUVERTE
DE NOS PRODUCTEURS
LOCAUX

Le panier contient
2 gourmandises, 1 boisson, 2 parfums, 1 gamme de soins

Interieur du livret
Dégustez cette délicieuse confiture au Citron de Menton.
Depuis plus de 40 ans, installée dans le centre historique
de Menton, la Maison Herbin perpétue, dans sa fabrique
artisanale, la tradition de cette incontournable recette.
Maison Herbin

Pour l’aventurier en quête d’évasion, Molinard Homme III
incarne une fraîcheur vitalisante, évoquée par ses notes
iodées et de bois sensuels.
Molinard - Musée / Boutique
60 boulevard Victor Hugo, 06130 Grasse

2 Rue du Vieux Collège, 06500 Menton

Cette jolie boîte au couvercle transparent renferme un
panel de produits qui ravira votre palais. Vous pourrez
déguster : orangettes au chocolat, amandes grillées et
chocolatées, pâtes de fruits et autres calissons.

Ses notes craquantes de Praline, Dragée, Chocolat se
mêlent à la pétillance des agrumes et révèlent un irrésistible bonbon olfactif. Un somptueux bouquet floral s’épanouit sur un délicieux fond oriental et musqué, en signature d’un monde léger, plein d’insouciance, le nouveau
monde Nirmala !

La Maison Auer

7 rue Saint-François de Paule, 06300 Nice

Une bière d’un blanc doré à la mousse persistante.
Fermentée jusqu’à 22°c, les levures ont développées
des arômes de fruits type banane. Quelques écorces
d’oranges bigarades, d’oranges douces, ainsi que des
graines de coriandre, pour une bière blanche
ensoleillée 100% made in Nice.
La brasserie artisanale de Nice

14 Avenue Villermont, 06000 Nice

Molinard - Musée / Boutique
60 boulevard Victor Hugo, 06130 Grasse

Une gamme complète de soins à la Verveine fabriquée
artisanalement et avec amour pour vous pour apporter un
moment de détente.
Bulles de savon

8 rue Venizélos, 06400 Cannes

Visuel des invitations VIP de la soirée #LightOn

Soirée #LightOn
Samedi 12 mai 2018

Soirée lumineuse au pied du Palais des Festivals de Cannes
à partir de 20h30
Billet personnel à présenter à l’entrée de l’espace VIP.

Exemple d’e-mailing
pour les abonnés de la CCI

Le suivi des différents coups de projecteur instaurés dans
certaines villes de la Côte d’Azur ( Nice, Grasse, Menton,
Cagnes-sur-Mer) se fera grâce aux itinéraires culturels,
sportifs et gastronomique. La CCI de Nice Côte d’Azur
organise la soirée #LightOn Cannes. Cette soirée sonne
comme l’ouverture de la saison estivale de la région. Cette
soirée d’exception se déroulera au Palais des Festivals de
Cannes, un lieu emblématique de la région dont la réputation rayonne dans le monde entier.

Coup de projecteur sur ...

Contact presse :
Prénom NOM
adresse email - téléphone mobile

Durant cette soirée, un spectacle de lumière et musique sera projeté sur la façade : un véritable coup de projecteur. De nombreuses animations sont prévues pour illuminer tout au long de la soirée : musique, troupe de cirque.
Un carré VIP sera prévu pour la presse, les blogueurs et les élus locaux afin de profiter de la soirée tout en se
restaurant grâce à un traiteur d’exception.

La Côte d’Azur est un territoire lumineux par nature
: le taux d’ensoleillement y est le plus important en
France. Mais ce ne sont pas les seules choses qui
rendent cette région lumineuse : Son abondance de
lieux culturels et historique la rende riche et lumineuse de savoir. Il est donc naturel de faire ressortir cet aspect évident afin d’effacer les évènements
sombres de Juillet 2016.

Côte d’Azur, la lumineuse

Dans le cadre de sa campagne #LightOn qui a pour but de redynamiser la région, la CCI de Nice
Côte d’Azur organise une soirée coup de projecteur à Cannes.

Une soirée Coup de projecteur pour
la CCI Nice Côte d’Azur

12avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communiqué de presse pour
informer de la soirée

Devis
Devis des lunettes personnalisées

Devis du metteur en lumière

Devis du traiteur

ĞǀŝƐ
JAUDYS Traiteur
ϱϵϭ͕ǀĚƵ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ
ϬϲϰϲϬ^ƚsĂůůŝĞƌĚĞdŚŝĞǇ
^/Zd͗ϴϬϭϯϭϴϵϬϴϬϬϬϭϬ
dĠů͘ϬϲϴϳϯϰϱϲϬϵ
ƐŝƚĞǁĞď͘ǁǁǁ͘ũĂƵĚǇƐͲƚƌĂŝƚĞƵƌ͘ĨƌͲΛ͘ũĂƵĚǇƐƚƌĂŝƚĞƵƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

d͗
s/^EΣ͗

ϭϳϬϮϮϯͲϬϬϭ

ŽĚĞůŝĞŶƚ͗ WW^E
KD



dzWWZ^dd/KE

KEdd͗ ϬϲϭϭϳϬϴϯϳϳ
dWZ^dd/KE

ŽĐŬƚĂŝůƉĠƌŝƚŝĨ

:'
Zd/>

YhEd/d

sDhZ

ϯϬ

<ϭϮ

WĞƐĂŶƚƵĚƌĞǇ


ϮϴĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϳ

ϮϬϬ

ŽĐŬƚĂŝůŝŶĂƚŽŝƌĞϭϮƉŝğĐĞƐ

ĂŶŶĞƐ
Ěů
ŶĨ

>/h
ĂŶŶĞƐ

ϭϮͬϬϱͬϭϴ
^Z/Wd/KE

DEh

ϮϬϬ

WZ/yhE/d͘,d ds

DKEdEd,d

WyhE/d͘dd

18,00 €

ϭ

19,80 € 3 600,00 €

sŝŶĚĞƉĂǇƐĚĞƐDĂƵƌĞZŽƵŐĞͬZŽƐĠ

6,00 €

Ϯ

7,20 € 180,00 €
2,20 € 400,00 €

&K^Ϯ

ϮϬϬ

&ŽƌĨĂŝƚKƉĞŶĂƌ^ŽĨƚϮŚϬϬ͗ĂƵǆ͕ŽĐĂ͕ĐŽĐĂůŝŐŚƚ͕^ĐŚǁĞƉƉĞƐũƵƐĚĞ
ĨƌƵŝƚƐůĂŝŶDŝůůŝĂƚ

2,00 €

ϭ

>Ks/^^

ϮϬϬ

>ŽĐĂƚŝŽŶǀĂŝƐƐĞůůĞƐĞƚŵĂƚĠƌŝĞůƐ

4,09 €

ϭ

4,51 € 818,68 €

,^Zs

ϯϲ

ϲƐĞƌǀĞƵƌƐďĂƐĞϲŚĞƵƌĞƐ

38,00 €

ϭ

41,80 € 1 368,00 €

DE

ϭϬ

DĂŶŐĞĚĞďŽƵƚŶĂƉƉĠ

25,00 €

ϭ

27,50 € 250,00 €
































































































































































dKd>,d 6 616,68 €

>ΖĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞĚĞǀŝƐǀĂƵƚĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐ'sĐŝͲĂƉƌğƐ͘
hŶĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƚĂƌŝĨƐΖĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂƐŝůĞŶŽŵďƌĞĚĞǀŽƐŝŶǀŝƚĠƐĚĞǀĂŝƚĠǀŽůƵĠũƵƐƋƵΖϴũŽƵƌƐĂǀĂŶƚ͘

d͘s͘;ϭͿăϭϬй 6 436,68 €

643,67 €

180,00 €

36,00 €

d͘s͘;ϮͿăϮϬй

ĂƚĞĞƚ^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵĐůŝĞŶƚĚĞǀŝƐĞƚ's͕ƉƌĠĐĠĚĠĞƐĚĞůĂŵĞŶƚŝŽŶͨŽŶƉŽƵƌĐĐŽƌĚͩ͘

dKd>dd

7 296,35 €

KDWdϭ;ϮϬйăƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶͿ͗ 1 459,27 €
KDWdϮ;ϲϬйϯϬũŽƵƌĂǀĂŶƚͿ͗ 4 377,81 €
KDWdϯ͗
^K>h^hZ&dhZ 1 459,27 €

Z^'Z^^ϴϬϭϯϭϴϵϬϴͲ^/ZdϴϬϭϯϭϴϵϬϴϬϬϬϭϬͲds/EdZKD&ZϭϯϴϬϭϯϭϴϵϬϴ
^ƚsĂůůŝĞƌĚĞdŚŝĞǇ
/E&ZϳϲϭϵϭϬϲϬϬϲϬϲϰϯϲϯϵϯϳϭϬϲϬϭϰ
/͗'Z/&ZWWϴϵϭ

