DOSSIER
NUMERO 034

Note de recommandation

SOMMAIRE
Positionnement
Cibles

Objectifs

Stratégie Créative
Votre campagne
Première vague

Deuxième vague
Troisième vague
Calendrier
Budget

p.1
p.2
p.3
p.4
p.5
p.6
p.7
p.8
p.9
p.10

Positionnement.
Proximité / Partage
Crédible

Car le positionnement adopté cherche à vendre une relation humaine plutôt qu’une
relation purement commerciale

Distinctif

Car le positionnement de nos concurrents se situe sur un territoire d’expression basé
sur les caractéristiques du produit, et la rapidité d’achat, au détriment de la relation
d’échange avec le distributeur

Attractif

Car les consommateurs sont à la recherche d’une relation de confiance, de proximité
et d’unité entre azuréens

Durable

Car il est pérenne et peut se décliner dans le temps sans lasser la cible ou bien passer
de mode
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Cibles.

Cible principale

Habitants de la Côte d’Azur - Touristes (toute personne traversant ce territoire)
Critères socio-démographiques
Âge : 18-75 ans
Sexe : Hommes et Femmes
Zone géographique : Visiteurs et locaux de la
Côte d’Azur
CSP : Toutes CSP
Niveau de revenu : A-B-C
Effectif au foyer : de 1 à 5 personnes au foyer
Critères socio-psychologiques
coeur de cible : les azuréens
Âge : 30-70 ans
Sexe : Hommes et Femmes
CSP : CSP +
Effectif au foyer : de 1 à 5 personnes

Coeur de cible

Ce sont les habitants du département Nice-Côte d’Azur. Ils disposent d’un pouvoir d’achat plus
élevé que la moyenne nationale. Ils
sont les plus à même de consommer local toute l’année.

Cibles secondaires
La Presse
Les élus locaux
Les commerçants et entrepreneurs azuréens
Les agences de tourisme
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Objectifs.
Cognitifs
-

Faire connaître la richesse du commerce local
Développer l’intérêt des consommateurs et des touristes pour cette
nouvelle campagne de communication
Faire prendre conscience aux consommateurs, des besoins commerciaux
des commerces et des entreprises azuréens

Affectifs
-

Faire apprécier le tissu économique local azuréen et ses commerces
Développer l’attrait des touristes pour les commerçants de la Côte d’Azur
Faire aimer le contact humain azuréen

-

Inciter à consommer local
Provoquer un rassemblement autour de la destination Côte d’Azur
Développer l’échange entre habitants et commerçants

Conatifs

Sur les cibles secondaires
Faire découvrir la nouvelle campagne de promotion du commerce azuréen
Faire apprécier cette campagne de communication
Inciter à partager la campagne
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Stratégie créative.
Promesse

La chaleur de la Côte d’Azur se trouve dans les commerces et services azuréens.

Justification de la promesse
-

rapport de proximité
chaleur humaine et naturelle
convivialité

Ton

Décalé et original

Contraintes

Utiliser la charte graphique de la CCI
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Une campagne
Deux cibles
Trois vagues
En suivant notre stratégie créative, nous avons développé une campagne de communication nommée
«Côte d’Azur, la chaleur n’est pas là où vous l’attendez». L’idée est de jouer sur cette météo, ce temps
chaud et ensoleillé propre aux Alpes-Maritimes mais que l’on retrouve également chez les commerçants
et les entrepreneurs locaux.
Pour sensibiliser le public, locaux et touristes, nous avons élaboré une stratégie de communication qui
vise dans un premier temps les azuréens afin de générer cet esprit collectif, d’échange entre consommateurs et producteurs, vendeurs, etc. Dans un second temps, on attire l’attention des touristes sur cette
envie collective de consommer local.
Nous avons donc pensé cette campagne en trois vagues qui se complètent : une première en novembre,
à la veille de Noël, une deuxième en janvier et février, pendant toute la période des soldes et une troisième en juillet, début des soldes d’été.
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Moyens. Vague 1.

Annexes 1 à 12

Cette première étape de communication est construite en deux phases : une phase de teasing et une phase de révélation. Lors du teasing, nous
créons le buzz avec une accroche intrigante, qui attise la curiosité des azuréens. Puis la semaine suivante, nous révélons au public où se trouve
cette chaleur : auprès des commerçants. Notre moyen phare se constitue de trois vidéos publicitaires (réalisées en partenariat avec une école
de cinéma azuréenne). La phase 1 intrigue les cibles et les redirigent vers une page Youtube, la phase 2 communique sur le fond : la chaleur des
commerçants.

Pour compléter le teasing en affichage, on communique la semaine suivante en changeant simplement
la phrase d’accroche de l’affiche.
Une fois la révélation faite, on communique sur France
Bleu Azur pour compléter les autres moyens (majoritairement des médias d’extérieur). Cela favorise l’interpellation directe et permet aux consommateurs
n’ayant pas accès à internet (/YouTube) de découvrir
la campagne.

Publicité internet

Les vidéos réprésentent des consommateurs bronzant
ou jouant chez leur commerçant. Ces dernières permettent une mise en scène animée, et l’expression
de sensations et sentiments. C’est un moyen attractif.
Fort pouvoir de mémorisation de la vidéo du fait de
son caractère décalé. Elles seront publiés initialement
sur youtube mais relayées sur les réséaux sociaux de
la CCI. Le coût de diffusion et de partage est moindre.

Nous sponsoriserons
des liens sur Facebook
Instagram et Twitter qui
présenteront les différentes vidéos. Les azuréens n’ayant pas eu la
curiosité d’aller sur Youtube seront interpeller
directement.

Communiqués

Vidéos

Le jour de la révélation, Mardi 21 novembre,
nous insérons un bandeau en Une du CNEWS
Matin Côte d’Azur afin d’attiser une dernière
fois la curiosité des habitants de la Côte d’Azur,
toujours en les redirigeant vers la chaine Youtube «chaleur azuréenne»

Affichage

Tag propre

C’est un moyen de communication innovant,
inédit et original qui viendra compléter cette
semaine de teasing. Les tags sont situés à des
endroits stratégiques de la ville de Nice, avec
un fort taux d’audience (rues commerçantes,
sorties de métro...). Comme les affiches, le but
est de renvoyer la cible vers la chaine Youtube
dédiée à la campagne.

Révélation

Radio

Affichage

Moyen primordial de notre phase de teasing,
nous préconisons de l’affichage sur du mobilier urbain, le tramway niçois et les flancs
de bus (renouvellement des partenariats de
la communication précédente avec les communes). Avec des affiches colorées et mystérieuses, on attire l’attention du grand public
en suscitant sa curiosité.

Presse

Teasing

C’est le moyen le plus
adapté pour contacter
les journalistes, les élus
et les commerçants et
leur révéler enfin qui est
source de chaleur en
Côte d’Azur afin qu’ils
relaient l’information.
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Moyens. Vague 2.

Annexes 13 à 21

Pendant la période des soldes d’hiver, il nous a semblé essentiel de compléter la vague précédente avec une action de communication plus
axée sur la proximité : un concours photo.

Concours Photo

Nous lançons un grand concours photo facebook en association
avec tous les commerçants afin de faire participer les consommateurs maralpins et retisser des liens conviviaux entre habitants et
commerçants. Cela permet de dynamiser la page Facebook de
la CCI. Les clients sont récompensés pour leur consommation
locale.

Affiches Commerçants

Permet aux consommateurs d’apprendre l’existence du jeuconcours pendant leurs achats, de savoir que leur commerçant
approuve le concours et accepte d’y participer.

Affichage

Affichage sur les transports en communs et dans les abribus, comme pour la vague n°1, afin de rappeler au plus grand
nombre, pendant la première semaine des soldes, la présence,
la bienveillance et la chaleur des commerçants azuréens. Toute la
population est touchée pendant la campagne.

Publicité Facebook/Instagram

Nous sponsoriserons des liens sur Facebook et Instagram ; Cela
cible différentes tranches d’âge : les utilisateurs d’Instagram sont
généralement plus jeunes que ceux sur Facebook. Les posts présenteront le concours aux azuréens qui ont un compte sur le réseau social et les inciter à prendre des photos avec leurs commerçants pendant leur shopping.

Radio
Afin de venir en soutien au concours pendant l’avant dernière période de soldes, nous diffuserons le même spot radio que lors de la
première vague mais nous mentionnerons l’existence et le thème
du concours photo. Invite l’auditeur à faire preuve d’imagination. La
radio est un média peu onéreux, local et qui permet aux consommateurs n’ayant pas accès à internet (/YouTube) de (re)découvrir la
campagne.

Réseaux sociaux CCI
La page Facebook est l’élément clé du concours photo. Il permettra de publier les photos des participants et d’animer le concours
au fil des soldes. Cela permet de toucher un public très large et intergénérationnel, ainsi que de développer son audience grâce à la
possibilité pour les internautes de partager les posts. Cela permet
d’adopter un ton différent des autres supports de communication,
plus proche, et cela offre un effet de boost grâce à son aspect viral.

Communiqués
C’est le moyen le plus adapté pour contacter les journalistes et les
élus afin d’attiser leur curiosité en leur faisant découvrir la 2e vague
et également de provoquer des retombées presse. Cela permet de
présenter le concours photo à tous les commerçants également.
Une fois le concours terminé, on communiquera les gagnants et les
meilleures photos à toutes les cibles secondaires.
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Moyens. Vague 3.

Annexes 22 à 26

Troisième période essentielle en terme de communication : les soldes d’été. C’est une période où l’affluence des touristes est massive et la
communication particulièrement efficace auprès de ces derniers.

Affichage

Réseaux sociaux CCI

Nous préconisons comme pour les vagues précédentes, de
l’affichage sur les flancs de bus, et ceux du tramway, ainsi
que dans les abribus des communes partenaires. En été,
tout le monde est à l’extérieur et nous souhaitons maximiser la visibilité de la communication.

Il nous parait important de relayer cette campagne sur
les réseaux sociaux de la CCI, en publiant les visuels (site
internet, Facebook, Twitter, etc.) afin d’accroître la visibilité du message à moindre coût.

Pub aérienne

Communiqués

Afin d’intriguer les touristes qui se baigneraient sur les
plages de la Côte d’Azur, nous proposons de communiquer avec des banderoles tractées par avion le long du littoral. C’est une sorte de teasing sur la plage «Côte d’Azur,
la chaleur n’est pas là où vous l’attendez» et la réponse se
trouve dans la ville, sur tout le réseau d’affichage.

C’est le moyen le plus adapté pour contacter les journalistes, les élus et les commerçants afin d’attiser leur curiosité en leur faisant découvrir la 3e vague et également de
provoquer des retombées presse.

Covering Taxi
Véritable complément de l’affichage sur les transports en
commun, il permet de maximiser la visibilité, particulièrement auprès des touristes se déplaçant en taxi.
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Calendrier.
2017/2018

VAGUE 1
nov-17

VAGUE 2
déc-17

MOYENS
S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1
Réseaux Sociaux CCI
Facebook CCI
Site Internet CCI
Twitter CCI
Affichage
Affichage abribus
Affichage Tramway
Affichage Flanc de bus
Affiches Commerçants
Covering Taxi
Internet
Chaine Youtube
21
Pub Facebook/Instagram Vidéo
dès 21
Pub Twitter
dès 21
Concours Photo
Autre
Pub aérienne
Tag Propre
Radio
Campagne Radio
Presse
Presse Direct Matin
21
Communiqués
Communiqué Presse
21
Communiqué Commerçants
21
Communiqué collectivités
21
Communiqué Agences voyage

janv-18
S2

S3

VAGUE 3
févr-18

S4

S5

S6

S7

juil-18
S8

S27 S28 S29 S30 S31

10/01 au 20/02

Les Vendredi et Samedi
21 Résultats
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Budget.

2017/2018

Vague 1

Vague 2

Vague 3

MOYENS

nov17-déc17

janv18-fév18

juil-18

Partenariat (Frais
techniques 3000€)

Partenariat (Frais
techniques 3000€)

0
Existant
2 000 €
Partenariat
0
0
0
Partenariat
800 €
5 800 €

0
Existant
1 500 €
3 500 €
0
0
0
8 000 €

Affichage abribus
Partenariat (Frais
Affichage Tramway
techniques 6000€)
Affichage Flanc de bus
Chaine Youtube
0
Réseaux Sociaux CCI (Fb/insta/Twitter/)
Existant
Pub Facebook/Instagram Vidéo
2 000 €
Pub Twitter
500 €
Tag Propre
5 000 €
Gain concours Photo
Pub aérienne
Covering Taxi
Communiqué Presse
0
Communiqué Commerçants
0
Communiqué Agences voyage/collectivités
0
Concours Ecole de Cinéma/Réalisation
Campagne Radio
Partenariat
Affiches A3 (25000)
Presse Direct Matin
2700
16 200 €

TOTAL 3 VAGUES
30 000 €
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ANNEXES.

Annexe 1. Affiches Teasing

Annexe 2. Affiches Teasing : insertions.

Annexe 2 bis. Affiches Teasing : insertions.
2026-MP-p301-COUV AZUR.qxp__Mise en page 1 27/02/2017 22:53 Page1

FOOTBALL - LIGUE 1

© IBO/SIPA

GAGNEZ VOS PLACES
AU SPECTACLE DE
STÉPHANE GUILLON

Page 4

LUTTE FÉROCE
AU SOMMET

© D. WINTER/ICON SPORT

NICE

Page 11

CNEWS Matin
N° 1630 MARDI 28 FÉVRIER 2017

WWW.CNEWSMATIN.FR

SANTÉ

La capitale azuréenne
au chevet des
quartiers sensibles
P.3

DISPARUS D’ORVAULT

L’enquête se penche
désormais sur le profil
instable du fils aîné
P.8

LE ROI
DE L’ÉNERGIE
AMBASSADEUR
EN CHINE

L’ÉTAT ANNONCE DES MOYENS POUR CALMER LA GROGNE

AU SECOURS
Pages 6 et 7

ÉTATS-UNIS
© J.-S. EVRARD/AFP

DE LA POLICE

Page 3

Donald Trump
face au Congrès pour
fixer ses priorités
P.10

GRATUIT - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

CARNAVAL

Annexe 3. Page Youtube.

Annexe 4. Storyboards.
Vidéo 1 :
La vidéo démarre par un zoom sur le visage d’une femme portant des lunettes de soleil. Les
bruitages laissent penser que celle-ci se trouve sur la plage, peut-être est-elle en train de
bronzer ? Nous apercevons également des palmiers, et la mer en fond d’image.
Après un dézoom, nous nous rendons compte que cette femme est en réalité debout devant
une affiche, dans une boutique de vêtements. La femme, très à l’aise, est en bikini et paréo.
La vendeuse apparait en face d’elle et lui demande alors si elle peut lui venir en aide.
Après un flou de l’image, on voit apparaître l’accroche de notre campagne « Côte d’Azur : La
chaleur n’est pas là où vous l’attendez », puis la baseline « Vos commerçants et
entrepreneurs rayonnent toute l’année ».
Enfin, une dernière image, sur laquelle apparaît le logo de la CCI Nice Côte d’Azur sur fond
coloré, ses réseaux sociaux, les coordonnées de la CCI, ainsi que les logos de ses partenaires.

Annexe 4 bis. Storyboards.
Lumière : diffuse haute

Lumière : néon

Musique : -

Musique : Musique de

Son : vagues, mouettes

boutique

Texte : -

Son : Bruits de boutique
Texte : «Madame,

Caméra : debut dezoom

est-ce que je peux vous
être en aide ?»
Caméra : fixe

Lumière : diffuse haute
Musique : Son : vagues, mouettes
Texte : Caméra : dezoom

Côte d’azur
La chaleur n’est pas là
où vous l’attendez

Vos commerçants et entrepreneurs
rayonnent toute l’année

Filtre flou - Masque blanc 50% - Mouvements continus - Bruit de boutique

Lumière : diffuse haute
Musique : Son : vagues, mouettes +
bruits de boutique

Logo CCI Côte d’Azur

Texte : Caméra : dezoom

Fond de couleur - Logo CCI - Coordonnées

Annexe 5. Storyboards.
Vidéo 2 :
La vidéo démarre par un zoom sur le visage et cheveux mouillés d’une femme. Les bruitages
laissent penser que celle-ci se trouve sur la plage, peut-être sort elle tout juste d’une
baignade ?
Après un dézoom, nous nous rendons compte que cette femme est en réalité installée au
bac à shampooing de son coiffeur. La femme, très à l’aise, est en bikini. Celui-ci lui demande
alors si la température de l’eau lui convient, si elle n’est pas trop chaude.
Après un flou de l’image, on voit apparaître l’accroche de notre campagne « Côte d’Azur : La
chaleur n’est pas là où vous l’attendez », puis la baseline « Vos commerçants et
entrepreneurs rayonnent toute l’année ».
Enfin, une dernière image, sur laquelle apparaît le logo de la CCI Nice Côte d’Azur sur fond
coloré, ses réseaux sociaux, les coordonnées de la CCI, ainsi que les logos de ses partenaires.

Annexe 5 bis. Storyboards.
Lumière : Lumière face

Lumière : Lumière face

Musique : -

Musique : -

Son : vagues, mouettes

Son : mitigeur

+ mitigeur

Texte : «ça va ?

Texte : -

L’eau n’est pas trop

Caméra : début dézoom

chaude ?»
Caméra : fixe

Lumière : Lumière face
Musique : Son : vagues, mouettes
(qui s’estompent)
+ mitigeur
Texte : Caméra : dézoom

Côte d’Azur
La chaleur n’est pas là
où vous l’attendez

Vos commerçants et entrepreneurs
rayonnent toute l’année
Lumière : Lumière face

Filtre flou - Masque blanc 50% - Mouvements continus - Bruit de salon de coiffure

Musique : Son : mitigeur
Texte : Caméra : dézoom

Logo CCI Côte d’Azur

Fond de couleur - Logo CCI - Coordonnées

Annexe 6. Storyboards.

Lumière : Lumière face
Musique : Son : vagues, mouettes
Texte : Caméra : debut dézoom

Vidéo 3 :
La vidéo démarre par un zoom sur le visage, légèrement transpirant d’un jeune homme, il
semble en plein effort physique. Les bruitages laissent penser que celui-ci se trouve sur la
plage, peut-être est-il en pleine partie de beach volley ?
Après un dézoom, nous nous rendons compte que cet homme est en réalité en train de
jouer au ballon par-dessus les rayonnages d’une épicerie. L’homme, très à l’aise, est torse
nu, et échange des passes avec son épicier. Celui-ci lui demande alors si tout va bien.

Lumière : Lumière face
Musique : Son : vagues, mouettes
Texte : Caméra : dézoom

Après un flou de l’image, on voit apparaître l’accroche de notre campagne « Côte d’Azur : La
chaleur n’est pas là où vous l’attendez », puis la baseline « Vos commerçants et
entrepreneurs rayonnent toute l’année ».
Enfin, une dernière image, sur laquelle apparaît le logo de la CCI Nice Côte d’Azur sur fond
coloré, ses réseaux sociaux, les coordonnées de la CCI, ainsi que les logos de ses partenaires.
Lumière : Lumière face
Musique : Son : vagues, mouettes
(qui s’estompent)
+ Bruits épicerie
Texte : Caméra : dézoom

Annexe 6 bis. Storyboards.
Lumière : diffuse haute
Musique : Son : Bruits d’épicerie
Texte : Caméra : changement
de plan

Lumière : diffuse haute
Musique : Son : Bruits d’épicerie
Texte : « Tout va bien
?»
Caméra : changement
de plan

Côte d’Azur
Vos commerçants et entrepreneurs
rayonnent toute l’année

Annexe 7. Affiche révélation.

Annexe 8. Affiche révélation : insertions.

Annexe 9. Spots Radio.
Spot radio vague 1
SPOT 1 :
Durée : 30 secondes

Environnement : bruit des vagues/ de la mer
Cris des mouettes
[quelques secondes de bruitages]
Homme, 40/50 ans, accent méditerranéen : Hé salut Michel ! Wouah, mais comment
tu fais pour garder ce bronzage même en hiver ?
Michel, 40/50 ans, accent méditerranéen : Pas besoin de passer la journée à la
plage. Moi, le soleil, je le trouve chez mon boulanger.
Homme : C’est donc ça ton secret ! Je sais où aller pour prendre un bon bain d’UV.

SPOT 2 :
Durée : 30 secondes

Environnement : rue passante/ bruits de conversations, klaxonne
[quelques secondes de bruitages]
Femme, 25/30 ans, accent méditerranéen : Waouh Victoria, tu rayonnes ! Tu reviens
de vacances ?!
Victoria, 25/30 ans, accent méditerranéen : Pas besoin d’aller loin, mon teint hâlé je
le dois à mon garagiste.
Femme : Super bon plan ! Je sais où aller si je n’pars pas en vacances cette année !
Bruit de cigale, voix masculine neutre : Pourquoi attendre l’été ? Commerçants et
entrepreneurs azuréens rayonnent toute l’année

Bruit de cigale, voix masculine neutre : Pourquoi attendre l’été ? Commerçants et
entrepreneurs azuréens rayonnent toute l’année.

Voix féminine, un peu sensuelle : Côte d’Azur : la chaleur n’est pas là où vous
l’attendez

Voix féminine, un peu sensuelle : Côte d’Azur : la chaleur n’est pas là où vous
l’attendez

Un message de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur

Un message de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur

Contact Presse

Et pour les non-adeptes du digital, n’ayez crainte ! La révélation est visible également
par le biais d’affichage à travers la Côte d’Azur. De même, vous pourrez découvrir
cette nouvelle campagne à travers deux spots radio.

Ces vidéos, d’abord accessibles sur YouTube, seront ensuite visibles sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).

Après une semaine de teasing (affichage abribus, tramway et flanc de bus ; tags
propre et insertion presse dans le quotidien gratuit Direct Matin), basée sur une
négation des idées reçues « La chaleur n’est pas là où vous l’attendez » ; le voile est
enfin levé sur l’origine de la chaleur en Côte d’Azur, et ce, même pendant l’hiver.
Ainsi, grâce à une série de vidéos publiées sur la chaîne YouTube « Chaleur
Azuréenne », mais également au moyen d’une campagne d’affichage, l’organisme
l’affirme : « Les commerçants et entrepreneurs azuréens rayonnent toute l’année ».

A l’approche des fêtes de fin d’année, la CCI Nice Côte d’Azur a choisi de
redynamiser le tissu économique local en mettant la convivialité de ses commerçants
et entrepreneurs à l’honneur, dans une nouvelle campagne de communication.

Si l’on vous posait la question « Où vous attendez-vous à trouver de la chaleur ? », que
répondriez-vous ? La CCI de Nice Côte d’Azur vous offre la réponse : auprès de ses
commerçants et services locaux.

Côte d’Azur : la chaleur n’est pas là où vous l’attendez …

Communiqué Presse n°1

Annexe 10. Communiqué presse.

Contact Presse

Et pour les non-adeptes du digital, n’ayez crainte ! La révélation est visible également
par le biais d’affichage à travers la Côte d’Azur. De même, vous pourrez découvrir
cette nouvelle campagne à travers deux spots radio.

Ces vidéos, d’abord accessibles sur YouTube, seront ensuite visibles sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).

Après une semaine de teasing (affichage abribus, tramway et flanc de bus ; tags
propre et insertion presse dans le quotidien gratuit Direct Matin), basée sur une
négation des idées reçues « La chaleur n’est pas là où vous l’attendez », le voile est
enfin levé sur la localisation de la chaleur en Côte d’Azur, et ce, même pendant
l’hiver. Ainsi, grâce à une série de vidéos publiées sur la chaîne YouTube « Chaleur
Azuréenne », mais également au moyen d’une campagne d’affichage, l’organisme
l’affirme : « Les commerçants et entrepreneurs azuréens rayonnent toute l’année ».

A l’approche des fêtes de fin d’année, la CCI Nice Côte d’Azur a choisi de
redynamiser le tissu économique local en mettant à l’honneur, non pas la chaleur
climatique, mais la chaleur humaine que vous offrez aux consommateurs, de par votre
proximité et votre convivialité.

Si l’on vous posait la question « Où vous attendez-vous à trouver de la chaleur ? », que
répondriez-vous ? La CCI de Nice Côte d’Azur vous offre la réponse : auprès de vous,
commerçants et services locaux.

Côte d’Azur : la chaleur n’est pas là où vous l’attendez …

Communiqué n°1

Annexe 11. Communiqué commerçants.

Contact Presse

Et pour les non-adeptes du digital, n’ayez crainte ! La révélation est visible également
par le biais d’affichage à travers la Côte d’Azur. De même, vous pourrez découvrir
cette nouvelle campagne à travers deux spots radio.

Ces vidéos, d’abord accessibles sur YouTube, seront ensuite visibles sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).

Après une semaine de teasing (affichage abribus, tramway et flanc de bus ; tags
propre et insertion presse dans le quotidien gratuit Direct Matin), basée sur une
négation des idées reçues « La chaleur n’est pas là où vous l’attendez » ; le voile est
enfin levé sur l’origine de la chaleur en Côte d’Azur, et ce, même pendant l’hiver.
Ainsi, grâce à une série de vidéos publiées sur la chaîne YouTube « Chaleur
Azuréenne », mais également au moyen d’une campagne d’affichage, l’organisme
l’affirme : « Les commerçants et entrepreneurs azuréens rayonnent toute l’année ».

A l’approche des fêtes de fin d’année, la CCI Nice Côte d’Azur a choisi de
redynamiser le tissu économique local en mettant la convivialité de ses commerçants
et entrepreneurs à l’honneur, dans une nouvelle campagne de communication.

Si l’on vous posait la question « Où vous attendez-vous à trouver de la chaleur ? », que
répondriez-vous ? La CCI de Nice Côte d’Azur vous offre la réponse : auprès de ses
commerçants et services locaux.

Côte d’Azur : la chaleur n’est pas là où vous l’attendez …

Communiqué n°1

Annexe 12. Communiqué élus/agences.

Annexe 13. Affiche.
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Annexe 14. Affiche : insertions.

Annexe 15. Affiche concours photo.

Annexe 16. Spots radio.
Spot radio vague 2
SPOT 1 :
Durée : 30 secondes

Environnement : bruit des vagues/ de la mer
Cris des mouettes
[quelques secondes de bruitages]
Homme, 40/50 ans, accent méditerranéen : Hé salut Michel ! Wouah, mais comment
tu fais pour garder ce bronzage même en hiver ?
Michel, 40/50 ans, accent méditerranéen : Pas besoin de passer la journée à la
plage. Moi, le soleil, je le trouve chez mon boulanger.
Homme : C’est donc ça ton secret ! Je sais où aller pour prendre un bon bain d’UV.
Bruit de cigale, voix masculine neutre : Pourquoi attendre l’été ? Commerçants et
entrepreneurs azuréens rayonnent toute l’année.
Durant les soldes d’hiver, gagnez de nombreux lots en participant au concours-photo
« La chaleur est chez mon commerçant ». Plus d’infos sur Facebook
Voix féminine, un peu sensuelle : Côte d’Azur : la chaleur n’est pas là où vous
l’attendez
Un message de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur

SPOT 2 :
Durée : 30 secondes

Environnement : rue passante/ bruits de conversations, klaxons
[quelques secondes de bruitages]
Femme, 25/30 ans, accent méditerranéen : Waouh Louise, tu rayonnes ! Tu reviens
de vacances ?!
Victoria, 25/30 ans, accent méditerranéen : Pas besoin d’aller loin, mon teint hâlé je
le dois à mon garagiste.
Femme : Super bon plan ! Je sais où aller si je n’pars pas en vacances cette année !
Bruit de cigale, voix masculine neutre : Pourquoi attendre l’été ? Commerçants et
entrepreneurs azuréens rayonnent toute l’année
Durant les soldes d’hiver, gagnez de nombreux lots en participant au concours-photo
« La chaleur est chez mon commerçant ». Plus d’infos sur Facebook
Voix féminine, un peu sensuelle : Côte d’Azur : la chaleur n’est pas là où vous
l’attendez
Un message de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur

Annexe 18. Réglement du jeu.
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS PHOTOS
« La chaleur est chez mon commerçant »
Article 1 – ORGANISATEUR

Les participants devront s’assurer, lors de la publication de leur photographie, que les
conditions suivantes sont respectées :
• Les photographies envoyées devront être libres de droit ;
•

Le participant devra avoir obtenu l’autorisation du commerçant d’être photographié.
De même, si la photographie comporte d’autres personnes (adultes ou enfants), le
participant devra avoir obtenu l’autorisation de cette personne ou des parents de
l’enfant afin de permettre aux organisateurs d’utiliser cette photographie ;

•

2.1 Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique présente sur le territoire de la
Côte d’Azur du 10 janvier au 20 février 2018 inclus, qui désire participer gratuitement. La
société se réservant le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant
l'identité, l'adresse postale et/ou électronique des participants.

Les photographies ne devront pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute
personne et ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la
réalisation de certains crimes ou délits, à une quelconque provocation ou
discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les photographies de
personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées ;

•

2.2 Sont exclus de toute participation au présent jeu-concours et du bénéfice de toute
dotation, l’ensemble du personnel de la CCI Nice Côte d’Azur.

Les photographies feront l’objet d’une modération et sélection si nécessaire au
préalable par l’organisateur ;

•

En s’inscrivant au jeu-concours, chaque participant accepte que sa photographie
puisse être diffusée et exploitée librement sur les supports numériques de la
Chambre de Commerce de Nice Côte d’Azur ; la page Facebook
(www.facebook.com/cci.nice.cote.dazur/) sur laquelle sera partagée les
photographies des gagnants.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur, dont le siège est situé à Nice
(06005) 20 boulevard Carabacel, représentée en la personne de son chef du service de la
communication (ci-après dénommé l’organisateur), organise du 10 janvier au 20 février
2018 inclus, un jeu concours photo intitulé « La chaleur est chez mon commerçant ».
Article 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

2.3 La participation au jeu-concours « La chaleur est chez mon commerçant » implique
pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. Le nonrespect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de
l’attribution éventuelle de gratifications.
Article 3 – MODALITES DE PARTICIPATION
Le jeu-concours « La chaleur est chez mon commerçant » se déroule comme suit, le
participant doit :
1. Disposer d’un compte Facebook et se connecter à l’adresse suivante pour accéder
au jeu : www.facebook.com/cci.nice.cote.dazur/
2. Aimer la page Facebook de la CCI Nice Côte d’Azur :
www.facebook.com/cci.nice.cote.dazur/
3. Avoir pris connaissance et accepter le règlement du présent jeu-concours
4. Envoyer une photo originale et décalée sur le thème « La chaleur est chez mon
commerçant », en message privé, à la CCI Nice Cote d’Azur ; ainsi que votre
adresse e-mail pour tout contact ultérieur
5. La CCI Nice Côte d’Azur proposera ensuite les photos des participants dans son
album Facebook nommé « Chaleur Azuréenne »
6. Les photos qui bénéficieront du plus grand nombre de « J’aime » seront
récompensées à l’issue du jeu-concours
- le jeu-concours est organisé du 10 janvier 2018 (8h) au 20 février 2018 (minuit)
- les participants ne peuvent jouer qu’une seule fois avec une seule photo
Article 4 – SPECIFICITE DES PHOTOGRAPHIES

Article 5 – DOTATIONS ET MODES DE SELECTION DES GAGNANTS
3 lots seront attribués pour les 3 photos ayant le plus de « J’aime ».
5.1 Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation
les concernant. Le participant désigné sera contacté par courrier électronique par
l'organisateur. Si le participant ne se manifeste pas dans la semaine suivant l'envoi de ce
courrier électronique, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot restera la
propriété de l'organisateur.
Du seul fait de l'acceptation de son prix, le gagnant autorise l'organisateur à utiliser ses
nom, prénom, ainsi que l'indication de sa ville et de son département de résidence dans
toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site Internet de l'organisateur et sur tout site
ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres
que le prix gagné.
Le gagnant devra se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'il ne réponde pas aux critères
du présent règlement, son lot ne lui sera pas attribué. Les participants autorisent toutes les
vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales ou la loyauté et
la sincérité de leur participation. A ce titre, l'organisateur se réserve le droit de demander
une copie de la pièce d'identité du gagnant avant l'envoi de la dotation. Toute fausse
déclaration, indication d'identité ou d'adresse fausse entraîne l'élimination immédiate du
participant et le cas échéant le remboursement des lots déjà envoyés.
5.2 Le jeu-concours est composé de 3 dotations :

Annexe 18bis. Réglement du jeu.
Lot 1 : A définir
Lot 2 : A définir
Lot 3 : A définir
Article 6 : ACHEMINEMENT DES LOTS
Suite à leur participation en cas de gain, les gagnants recevront toutes les informations
nécessaires à l'acheminement des lots via un email dans les 15 jours (hors week-end et
jours fériés), à partir de l'annonce des gagnants. Les lots seront envoyés aux gagnants par
voie postale.
L'organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l'envoi des dotations à une adresse
inexacte du fait de la négligence du gagnant. Si les lots n'ont pu être livrés à leur
destinataire pour quelque raison que ce soit, indépendamment de la volonté de
l'organisateur (le gagnant ayant déménagé sans mettre à jour son adresse, etc. ...), ils
resteront définitivement la propriété de l'organisateur.
Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque
valeur monétaire et ne pourront pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les
participants sont informés que la vente ou l'échange de lots sont strictement interdits.
La valeur indiquée pour le(s) lot(s) correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou
estimé à la date de rédaction du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et
est susceptible de variation. La société organisatrice ne peut être tenue pour responsable
de tout incident/accident pouvant subvenir dans l'utilisation des lots. Toutes les marques ou
noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Article 7 : LIMITATION DE RESPONSABILITE
La participation au jeu-concours « La chaleur est chez mon commerçant » implique la
connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de l'Internet, notamment
en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter,
interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et plus généralement,
les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de protection
de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination
par des éventuels virus circulant sur le réseau. En conséquence, la société organisatrice ne
saurait en aucune circonstance être tenue responsable, sans que cette liste soit limitative :
1. De la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur
l’Internet ;
2. De tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/
fonctionnement du jeu
3. De la défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication
4. De la perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de la perte
de toute donnée
5. Des problèmes d’acheminement
6. Des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance
technique
7. De tout dommage causé à l’ordinateur d’un participant

8. De toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant
empêché ou limité la possibilité de participer au jeu, ou ayant endommagé le
système d’un participant
9. Du dysfonctionnement des lots envoyés dans le cadre du jeu, et des éventuels
dommages directs et/ou indirects qu’ils pourraient causer.
Il est précisé que la société organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage
direct ou indirect issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit et ce pour
quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct qui résulterait, d’une façon
quelconque, d’une connexion au site développé dans le cadre de ce jeu. Il appartient à tout
participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres
données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La
connexion de toute personne à www.facebook.com/cci.nice.cote.dazur/ et la participation
des participants au jeu-concours se fait sous leur entière responsabilité. La société
organisatrice pourra annuler tout ou partie du jeu-concours « La chaleur est chez mon
commerçant » s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce
soit, notamment de manière informatique ou de la détermination des gagnants. Elle se
réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou
de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. Elle ne
saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants du
fait des fraudes éventuellement commises. Sera notamment considérée comme fraude le
fait pour un participant d’utiliser un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou
plusieurs tierces personnes ; chaque participant devant participer au présent jeu-concours
sous son propre et unique nom. Toute fraude entraînera l'élimination du participant.
Le jeu-concours « La chaleur est chez mon commerçant »n'est pas géré ou parrainé par la
société Facebook. La société Facebook ne pourra donc en aucun cas être tenue comme
responsable de tout litige lié aux jeux-concours. Pour toute question, commentaire ou
plainte concernant le jeu-concours « La chaleur est chez mon commerçant », prière de
vous adresser aux organisateurs du jeu et non à Facebook. Tout contenu soumis est sujet
à modération. La société organisatrice s’autorise de manière totalement discrétionnaire à
accepter, refuser ou supprimer n'importe quel contenu, y compris ceux déjà téléchargés
sans avoir à se justifier.
L’organisateur se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, d'annuler, reporter,
interrompre ou proroger le jeu-concours, ou de modifier tout ou partie des modalités du
présent règlement, dans le respect de celui-ci. Si, à la suite d'un événement indépendant
de sa volonté, elle était contrainte d'appliquer ce droit, sa responsabilité ne saurait être
engagée.
L’organisateur se réserve le droit d’exclure définitivement du jeu-concours « La chaleur est
chez mon commerçant » toute personne qui, par son comportement frauduleux, nuirait au
bon déroulement de celui-ci. En outre, le parrainage de personnes fictives entraînera
l’élimination immédiate du participant. De même, toute tentative d’utilisation du jeuconcours « La chaleur est chez mon commerçant » en dehors de l’interface mise en place
sur le site sera considérée comme une tentative de fraude. En outre, la décompilation du
jeu-concours, l’utilisation de script personnel ou tout autre méthode visant à contourner
l’utilisation prévue du jeu-concours « La chaleur est chez mon commerçant » dans le

Annexe 18ter. Réglement du jeu.
présent règlement sera considérée également comme une tentative de fraude et entrainera
l’élimination immédiate et sans recours du participant.
Article 8 : DISPONIBILITE DU REGLEMENT
Le règlement est disponible et consultable à titre gratuit sur le site Internet de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur : http://www.cote-azur.cci.fr
Article 9 : DONNES PERSONNELLES
Il est rappelé que pour participer au jeu-concours « La chaleur est chez mon
commerçant », les participants doivent nécessairement fournir certaines informations
personnelles les concernant (nom, adresse …). Ces informations sont enregistrées et
sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur
participation, à la détermination des gagnants et à l'attribution et à l’acheminement des prix.
Ces informations sont destinées à l’organisateur, et pourront être transmises à ses
prestataires techniques et à un prestataire assurant l’envoi des prix. En participant au jeuconcours « La chaleur est chez mon commerçant », le joueur pourra également solliciter
son inscription à la newsletter de l’organisateur. Les données ainsi recueillies pourront être
utilisées dans le cadre légal. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les joueurs disposent des droits d'accès, de
rectification et de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les
joueurs devront envoyer un courrier à l’adresse suivante : Chambre de Commerce de Nice
Côte d’Azur, 20 boulevard Carabacel, 06005 Nice.
Article 10 : LITIGES
Le présent règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les
éventuelles contestations relatives au jeu-concours « La chaleur est chez mon
commerçant » doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse suivante : Chambre
de Commerce de Nice Côte d’Azur, 20 boulevard Carabacel, 06005 Nice ; au plus tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au jeu-concours tel
qu’indiqué sur le présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l'application ou
l'interprétation du présent règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis
au tribunal ayant droit, auquel compétence exclusive est attribuée.

Contact Presse

Vous pourrez écouter de nouveau les protagonistes du spot radio, et croiser les vidéos
diffusées quelques mois plus tôt, sur les réseaux sociaux les vendredis et samedis.

Cette campagne, plus proche des consommateurs, s’accompagnera également
d’une stratégie Print faisant écho aux vidéos diffusées antérieurement.

L’objet clé de cette vague est la mise en place d’un jeu-concours photo, relayé sur
Facebook. Sur le thème « La chaleur est chez mon commerçant », ce jeu-concours
récompensera les clichés les plus originaux représentant la relation
commerçant/client.

Après une première phase de lancement de sa nouvelle campagne de
communication, basée sur une période de teasing précédent la grande révélation
« Les commerçants et entrepreneurs azuréens rayonnent toute l’année », la CCI Nice
Côte d’Azur prend une nouvelle vague et choisi de faire participer les
consommateurs, dans une optique de convivialité et de proximité.

Si l’on vous posait la question « Où vous attendez-vous à trouver de la chaleur ? », que
répondriez-vous ? La CCI de Nice Côte d’Azur vous offre la réponse : auprès de ses
commerçants et services locaux.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Cote d’Azur ravive la
flamme entre consommateurs et commerçants

Communiqué Presse n°2

Annexe 19. Communiqué de presse.
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Vous pourrez écouter de nouveau les protagonistes du spot radio, et croiser les vidéos
diffusées quelques mois plus tôt, sur les réseaux sociaux les vendredis et samedis.

Cette campagne, plus proche des consommateurs, s’accompagnera également
d’une stratégie Print faisant écho aux vidéos diffusées antérieurement.

L’objet clé de cette vague est la mise en place d’un jeu-concours photo, relayé sur
Facebook. Sur le thème « La chaleur est chez mon commerçant », ce jeu-concours
récompensera les clichés les plus originaux représentant la relation
commerçant/client. Nous vous invitons donc à prendre la pose, en compagnie de vos
clients, afin de leur offrir la possibilité de gagner de nombreux lots.

Après une première phase de lancement de sa nouvelle campagne de
communication, basée sur une période de teasing précédent la grande révélation
« Les commerçants et entrepreneurs azuréens rayonnent toute l’année », la CCI Nice
Côte d’Azur prend une nouvelle vague et choisi de faire participer les
consommateurs, dans une optique de convivialité et de proximité.

Si l’on vous posait la question « Où vous attendez-vous à trouver de la chaleur ? », que
répondriez-vous ? La CCI de Nice Côte d’Azur vous offre la réponse : auprès de vous,
commerçants et services locaux.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Cote d’Azur ravive la
flamme entre consommateurs et commerçants

Communiqué n°2

Annexe 20. Communiqué commerçants.
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Vous pourrez écouter de nouveau les protagonistes du spot radio, et croiser les vidéos
diffusées quelques mois plus tôt, sur les réseaux sociaux les vendredis et samedis.

Cette campagne, plus proche des consommateurs, s’accompagnera également
d’une stratégie Print faisant écho aux vidéos diffusées antérieurement.

L’objet clé de cette vague est la mise en place d’un jeu-concours photo, relayé sur
Facebook. Sur le thème « La chaleur est chez mon commerçant », ce jeu-concours
récompensera les clichés les plus originaux représentant la relation
commerçant/client.

Après une première phase de lancement de sa nouvelle campagne de
communication, basée sur une période de teasing précédent la grande révélation
« Les commerçants et entrepreneurs azuréens rayonnent toute l’année », la CCI Nice
Côte d’Azur prend une nouvelle vague et choisi de faire participer les
consommateurs, dans une optique de convivialité et de proximité.

Si l’on vous posait la question « Où vous attendez-vous à trouver de la chaleur ? », que
répondriez-vous ? La CCI de Nice Côte d’Azur vous offre la réponse : auprès de ses
commerçants et services locaux.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Cote d’Azur ravive la
flamme entre consommateurs et commerçants

Communiqué n°2

Annexe 21. Communiqué élus/agences.

Annexe 22. Affiches.
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Annexe 23. Affiches : insertions.
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Cette fois-ci, la campagne prendra également d’assaut le ciel, puisqu’une diffusion
aérienne sera visible depuis les plages azuréennes.

A l’occasion des soldes d’été 2018, une nouvelle stratégie d’affichage sera mise en
place, avec un nouveau visuel, invitant les passants à retrouver la chaleur chez leurs
commerçants locaux.

Dans une optique de promouvoir la destination Côte d’Azur, cette dernière phase de
campagne cherche également à sensibiliser les touristes à une consommation locale
sur le territoire azuréen.

Après avoir ciblé ses consommateurs locaux dans une nouvelle stratégie de
communication basée sur la chaleur humaine et la proximité de ses commerçants, la
CCI Nice Côte d’Azur lance sa troisième et dernière campagne, destinée aux
touristes.

Si l’on vous posait la question « Où vous attendez-vous à trouver de la chaleur ? », que
répondriez-vous ? La CCI de Nice Côte d’Azur vous offre la réponse : auprès de ses
commerçants et services locaux.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Cote d’Azur
met en lumière ses commerçants et entrepreneurs

Communiqué Presse n°3

Annexe 24. Communiqué de presse.
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Cette fois-ci, la campagne prendra également d’assaut le ciel, puisqu’une diffusion
aérienne sera visible depuis les plages azuréennes.

A l’occasion des soldes d’été 2018, une nouvelle stratégie d’affichage sera mise en
place, avec un nouveau visuel, invitant les passants à retrouver la chaleur dans vos
commerces et boutiques.

Dans une optique de promouvoir la destination Côte d’Azur, cette dernière phase de
campagne cherche également à sensibiliser les touristes à une consommation locale
sur le territoire azuréen.

Après avoir ciblé vos consommateurs locaux dans une nouvelle stratégie de
communication basée sur la chaleur humaine et la proximité que vous partagez avec
eux, la CCI Nice Côte d’Azur lance sa troisième et dernière campagne, destinée aux
touristes.

Si l’on vous posait la question « Où vous attendez-vous à trouver de la chaleur ? », que
répondriez-vous ? La CCI de Nice Côte d’Azur vous offre la réponse : auprès de vous,
commerçants et services locaux.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Cote d’Azur
met en lumière ses commerçants et entrepreneurs

Communiqué n°3

Annexe 25. Communiqué commerçants.
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Cette fois-ci, la campagne prendra également d’assaut le ciel, puisqu’une diffusion
aérienne sera visible depuis les plages azuréennes.

A l’occasion des soldes d’été 2018, une nouvelle stratégie d’affichage sera mise en
place, avec un nouveau visuel, invitant les passants à retrouver la chaleur chez leurs
commerçants locaux.

Dans une optique de promouvoir la destination Côte d’Azur, cette dernière phase de
campagne cherche également à sensibiliser les touristes à une consommation locale
sur le territoire azuréen.

Après avoir ciblé ses consommateurs locaux dans une nouvelle stratégie de
communication basée sur la chaleur humaine et la proximité de ses commerçants, la
CCI Nice Côte d’Azur lance sa troisième et dernière campagne, destinée aux
touristes.

Si l’on vous posait la question « Où vous attendez-vous à trouver de la chaleur ? », que
répondriez-vous ? La CCI de Nice Côte d’Azur vous offre la réponse : auprès de ses
commerçants et services locaux.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Cote d’Azur
met en lumière ses commerçants et entrepreneurs

Communiqué n°3

Annexe 26. Communiqué élus/agence.

