
Co-organisation CCI Nice Côte d’Azur



2

Participez à la nouvelle 
édition du salon INDUSTRIA 
Méditerranée
Les 7 et 8 octobre 2021
Palais des Expositions Nice
L’événement permet de mettre en avant le savoir-
faire et le dynamisme économique de la Région

150 entreprises industrielles
3000 visiteurs attendus de laRégion Sud sur 2 jours, 
dont des personnalités publiques et nationales



POURQUOI EXPOSER ?
Industria Méditerranée est l’occasion pour les entreprises du territoire 
de : 
• Saisir de nouvelles opportunités commerciales et de nouer de 

nouveaux partenariats
• Promouvoir vos produits, process novateurs ou leurs évolutions
• Bénéficier d’une meilleure visibilité et de démontrer la pertinence de 

vos produits ou process innovant

Au programme de cette édition : 
• Parcours immersifs/Démonstrateurs : Smart City, Mobilité propre, 

Métiers de l’Industrie
• Ateliers thématiques
• Plateau TV
• Grand prix de l’industrie - La Tribune
• Job Dating
• Convention d’affaires par la Place Business CCI Nice Côte d’Azur
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Les temps forts
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Vendredi 8 octobre 2021

9h : Table ronde sur la sous 
traitance animée par Le journal 
des Entreprises.

10h : Convention d’affaires La 
Place Business CCI NCA

14h : Job Dating

Jeudi 7 octobre 2021

10h : Conférence inaugurale 
avec le Président de la Métropole 
NCA, la Ministre déléguée à 
l’Industrie

1 7 h 3 0 : G r a n d s P r i x d e 
l’Industrie La Tribune



Offres de prestation
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Les Espaces: 
• Stands équipés, 
• 3 démonstrateurs (dont 1 sur les métiers de l’industrie), 
• 1 rencontres business (donneurs d’ordre vs sous traitant), 
• 1 plateau TV: industria.tv, 
• 1 jobdating,
• 1 Village francophone,
• Supports de communication

http://industria.tv
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L’espace Démonstrateurs 
Plus qu’un espace d’exposition, l’espace Démonstrateurs offre, sur une 
mise en scène pensée, un parcours à travers le monde de l’entreprise 
Une façon de présenter ses atouts de manière optimale



Thématiques des démonstrateurs

• Smartcity
• Industrie 4.0
• Métiers de l’Industrie
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Visite guidée filmée pour pouvoir rediffuser



Plateau TV

Le Plateau TV sera le coeur de l’animation du 
salon.

Il servira pour la plupart des temps forts et des 
ateliers sous la forme d’interviews ou de table 
ronde, qui seront diffusés en live et en replay 
sur Internet.

Les entreprises et les partenaires pourront 
récupérer les vidéos pour les diffuser sur leurs 
supports.
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PARTENAIRES ATICA
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PARTENAIRES INDUSTRIA



Contact commercial: Corinne Christin
06 34 59 52 08 - c.christin@mobilexpo.fr

mailto:c.christin@mobilexpo.fr

