COMMUNIQUE DE PRESSE
2 SEPTEMBRE 2020
CREATION D’UNE PLATEFORME 360° EN INNOVATION EVENEMENTIELLE
4EVENT A CANNES
Le mardi 1er septembre, lors d’une conférence de presse dans le cadre du salon HEAVENT MEETINGS, en présence
de Madame Jennifer SALLES BARBOSA, conseillère régionale, présidente de la commission tourisme de la Région
Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Monsieur David LISNARD maire de Cannes et président du Comité Régional de
Tourisme Côte d’Azur France, Monsieur Jean-Pierre SAVARINO, 1er vice-président de la CCI Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Monsieur Christophe MARTIN, directeur de l’Institut Supérieur du Tourisme de Cannes et des partenaires
de Provence Côte d’Azur Events, Monsieur Pierre-Louis ROUCARIES, président de Provence Côte d’Azur Events
et président délégué d’Unimev a présenté les actions et projets de relance de la filière événementielle pour la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en particulier la création d’une plateforme 360° d’innovation
événementielle 4EVENT à Cannes.
La crise que traverse la filière événementielle suite à la pandémie COVID-19, avec des activités à l’arrêt ou à
repenser sous de nouveaux formats, contraint les professionnels à accélérer les innovations pour apporter des
réponses pertinentes aux mutations qui traversent le secteur depuis plusieurs années.
C’est pour les accompagner dans cette démarche que Provence Côte d’Azur Events, en partenariat avec l’Institut
Supérieur du Tourisme de Cannes, s’est engagé dans la création d’une plateforme en innovation événementielle,
4EVENT. Elle se présente comme un outil qui permettra de gérer cette crise et ses conséquences avec la réactivité
nécessaire et dans une perspective long terme afin de garantir une reprise d’activité dans les meilleures
conditions.
4EVENT C’EST 4 PÔLES DE SERVICES :
> 4EVENT Careers & learning - Formation initiale et continue : offre de formation différenciée répondant aux
besoins des professionnels et des étudiants ;
> 4EVENT Incubation - Accompagnement d’entreprises innovantes : accompagnement à la création, à
l’expérimentation, et au financement, coaching/expertise dans le secteur événementiel ;
> 4EVENT Research - Chaire internationale de recherches sur le management des risques dans le secteur du
tourisme et de l’événementiel - CIRTE : publications académiques sur la base de données fournies par les
partenaires techniques, ingénierie pédagogique et préparation d’outils opérationnels et pratiques à l’usage
des professionnels ;
> 4EVENT Resources - Études prospectives et networking : prestations aux entreprises, études et prospective,
groupes de travail (par exemple « attractivité », « développement durable »), développement de réseaux
(networking), mise à disposition d’espaces, organisation de conférence, de séminaires.
Ces 4 pôles de services, avec en leur cœur une chaire internationale de recherches sur le management des risques
dans le secteur du tourisme et de l’événementiel, constituent un écosystème unique favorisant l’émergence
d’idées et d’innovations 100% dédiées à l’événementiel.
Grâce au soutien de la Région Sud et à l’accompagnement au titre de l’Opération d’Intérêt Régional Tourisme et
Industries Créatives, 4EVENT pourra voir le jour dès janvier 2021.
Compte tenu de l’importance du volet formation, le partenariat avec l’Institut Supérieur du Tourisme de Cannes,
motivé par une expertise reconnue et des possibilités de mutualisation des réseaux et compétences, s’imposait.
Enfin, la notoriété de Cannes qui accueille de grands événements internationaux et son projet « Cannes on airVille créative » autour du technopôle de la Bastide Rouge, légitiment le choix de la Cité des Festivals pour
accueillir la localisation de notre plateforme.
4EVENT est l’innovation de la rentrée !
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À PROPOS DE PROVENCE CÔTE D’AZUR EVENTS
Provence Côte d’Azur Events est un réseau fédérant les professionnels de la filière événementielle en ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Avec le soutien de la Région Sud, il a vu le jour en avril 2008. D’Avignon à Menton avec des
partenaires de Monaco et d’Ajaccio, le pôle de compétences compte aujourd’hui plus de 225 membres : centres
de congrès, lieux événementiels, hôtels, agences réceptives, prestataires d’activités, traiteurs, transporteurs et
prestataires techniques. Il représente plus de 9700 salariés pour 1.3 milliards € de chiffre d’affaires par an. Son
but : réunir les professionnels de la région et mener des actions collectives pour gagner des parts de marché,
attirer des événements professionnels sur le territoire, accompagner les entreprises dans leur développement
pour le maintien de l’emploi dans la région.
https://www.provencecotedazurevents.com/
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