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TERRES D’ÉVÉNEMENTS !

PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR 
LANDS FOR EVENTS

provence côte d’azur events 
The Convention Bureau 

www.provencecotedazurevents.com

16, rue de la République - 13001 Marseille - Tél. +33 (0)4 91 87 72 20 
info@provencecotedazurevents.com

DES CHIFFRES

Fédérer, rassembler, être plus fort ensemble. 
L’importance du rôle de Provence Côte d’Azur Events 
peut aussi se comprendre en quelques chiffres clés.

• Plus de 160 adhérents : pour plus de 1,2 milliard d’euros 
de chiffres d’affaires en 2014 avec plus de 6 500 salariés 

FIGURES
Uniting, gathering, being stronger together. Provence Côte d’Azur 
Events’ significant role can also be understood from a few key 
figures.
• More than 160 members, a revenue of over 1.2 billion in 2014, and 
6,500 employees.
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D’Avignon à Monaco, Provence Côte d’Azur Events ce sont 15 
destinations, plus de 160 professionnels acteurs du tourisme 
d’affaires, centres des congrès, lieux événementiels, hôtels, 
agences réceptives, prestataires d’activités, traiteurs, 
transporteurs et prestataires techniques.
Ce réseau favorise depuis 2008 la venue et le développement 
des rencontres professionnelles sur un large territoire : congrès, 
convention, salon professionnel, séminaire et incentive.
Son service commercial assiste et conseille gratuitement les 
organisateurs d’événements, et leur transmet des propositions 
sur-mesure adaptées à leurs besoins.
Nos atouts : une parfaite connaissance de l’offre, la rapidité 
des réponses (devis sous 48 heures), la qualité, la disponibilité                       
et le suivi.
Nos résultats : plus de 150 projets d’événements traités par an 
pour 50 événements confirmés sur le territoire.

Provence Côte d’Azur Events

• Des destinations accessibles : 2 aéroports internationaux :       
Nice Côte d’Azur et Marseille Provence, 15 gares TGV d’Avignon 
à Menton.

• Une position stratégique unique sur l’arc méditerranéen.

• Des infrastructures performantes et rénovées : centres 
des congrès, hôtels, lieux d’exception.

• Le savoir-faire, la qualité : des professionnels engagés dans 
des démarches qualité et des actions RSE pour les clients 
« affaires » les plus exigeants.

• Dynamisme économique : des pôles de compétitivité  
et grappes d’entreprises à vocation mondiale. Des projets              
ambitieux (ITER Cadarache, Euroméditerranée, IFREMER Toulon,  
TIC à Sophia-Antipolis) et des spécialistes reconnus dans les 
secteurs de la Recherche et de la Médecine.

• Des activités incentive incomparables entre mer et  
montagne.

• Douceur de vivre : le climat, la gastronomie, la culture,                                    
la diversité et la beauté des sites… À portée de main.

POURQUOI CHOISIR LA RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

AU SERVICE DES ORGANISATEURS

From Avignon to Monaco, Provence Côte d’Azur Events is comprised of 15 destinations, over 160 business tourism professionals, 
conference centers, event venues, hotels, destination management companies, activity organizers, caterers, transporters, 
and technical service providers… Since 2008, this network has been promoting the onset and development of professionnal 
meetings over a wide area: conferences, conventions, trade shows, seminars, and incentives. Their sales department gives 
event organizers free assistance and advice, and passes along customized proposals based on their requirements. 

Advantages: thorough knowledge of supply, speed (quote within 48 hours), quality, availability, and follow-up. 
Over 150 events proposals processed a year for 50 confirmed events within the territory.

• Accessible destinations: 2 international airports: Nice Côte 
d’Azur and Marseille Provence, 15 high-speed train stations from 
Avignon to Menton.

• A unique strategic position on the Mediterranean Arc.

• Reliable and renovated infrastructures: convention centers, 
hotels, extraordinary venues.

• Expertise and quality: professionals committed to quality 
assurance processes and CSR action plans for the most 
demanding “corporate” clients.

• Economic dynamism: competiveness hubs and global 
business clusters. Ambitious projects (ITER Cadarache, 
Euroméditerranée, IFREMER Toulon, TIC in Sophia-Antipolis) and 
renowned research and medical experts.

• Unrivalled incentive activities, situated between the sea 
and the mountains.

• The sweet life: climate, gastronomy, culture, diversity, beautiful 
sites… At your fingertips.

WHY CHOOSE THE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR REGION

AT THE SERVICE OF ORGANIZERS 

POURQUOI ADHÉRER 

À Provence Côte d’Azur Events

• Être présent sur les salons professionnels nationaux, internationaux et les     
workshops, dans un espace fédéré « Provence Alpes Côte d’Azur » assurant 
une visibilité maximale pour un coût mutualisé.

• Bénéficier de la promotion assurée par le service commercial.

• Accéder aux nombreux dispositifs d’accompagnement proposés : démarche
 qualité, RSE, sessions de formation, aides aux financements, outils innovants.

• Profiter d’une vitrine worlwide : www.provencecotedazurevents.com

• Être informé des tendances du secteur, via l’e-news mensuelle.

• Participer à l’Assemblée Générale annuelle, aux roadshows et rencontrer
  régulièrement l’ensemble des membres.

TÉMOIGNAGE
« Notre fédération d’aides soignants est chaque année à la recherche d’un lieu 
pour son congrès, c’est à l’ occasion d’un Eductour que j’ai fait la rencontre de  
Provence Côte d’Azur Events, une équipe dynamique, à l’écoute , et qui m’a bien 
conseillée. Depuis je sais que je peux toujours compter sur eux pour un événement 
en France, un grand merci à l’équipe qui garde toujours le sourire. » 
Mme Tchernet LOUIS 

testimony
“Every year, our federation of caregivers looks for a venue for our congress. While I was on 
an fam trip, I was introduced to Provence Côte d’Azur Events-a dynamic, attentive team 
that provided me with quality advice. Since then, I know I can always count on them for 
an event in France. A big thank you to a team that never stops smiling.” Mrs. Tchernet LOUIS

Provence Côte d’Azur Events accompagne ses professionnels à travers de multiples dispositifs :  démarche 
qualité, actions RSE, sessions de formation, aides aux financements et outils innovants et fédère ses 
membres sur des espaces collectifs sur une vingtaine de salons/workshops nationaux et internationaux 
majeurs de la filière. 

Provence Côte d’Azur Events assists professionals using a number of different measures: quality assurance 
processes, CSR action plans, training sessions, financing help, and innovative tools, uniting their members in 
collective spaces at 20 of the industry’s major national and international trade shows/workshops.. 
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Provence Côte d’Azur Events
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