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VOS RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
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Provence Côte d'Azur Events

Notre région est totalement mobilisée pour augmenter la qualité de ses
services particulièrement autour de la personnalisation de l’accueil et de la

sécurité, deux critères fondamentaux pour vous, organisateurs d’événements.
 

Nous nous engageons à répondre aux normes internationales en vigueur
pour faire en sorte que les rencontres professionnelles en région Provence-

Alpes-Côte d'Azur soient exemplaires. 
 

 Avec ce pack accueil régional, vous trouverez un service d’excellence
sur tout le territoire

 
Bienvenue en Provence-Alpes-Côte d'Azur ! 



POUR VOS
ÉVÉNEMENTS 

en Provence-Alpes-Côte d'Azur

en phase de candidature 
en phase d’accueil et d’organisation 
quand ils sont structurants pour les filières
d’excellence de la région
quand ils rassemblent un minimum de 700
participants venus de l’étranger



ACCUEIL
INFORMATION
ORIENTATION
Pour accéder facilement au site de la manifestation

Signalétique, écrans d'information et banques d'accueil personnalisées
Des hôtesses polyglottes* 
Des services sur mesure pour vos VIP*
Informations sur la destination
Orientation vers les différents pôles de transport 

*A des tarifs préférentiels



DANS L'UN DES TROIS AÉROPORTS
INTERNATIONAUX DE LA RÉGION

 
Marseille-Provence

Toulon-Hyères
Nice-Côte d'Azur

MARSEILLE

TOULON

NICE

MONACO

CANNES
MANDELIEU



SOYEZ BIENVENUS
EN TOUTE SECURITÉ

en Provence 

& Côte d'Azur 
GRÂCE AUX

CHARTES D'ACCUEIL 
SAFE-COVID 



SECURI
GRAND ÉVÉNEMENT
Bénéficiez des conseils et prescriptions des services et
opérateurs de l’État pour une sécurisation de votre
événement

Contact direct avec les services compétents sur le territoire
Un seul interlocuteur
Conseils et préconisations sur mesure concernant la sécurisation de votre
événement
Optimisation des coûts
Conformité avec la réglementation en vigueur
En phase de candidature, étude de sûreté pour rassurer les décideurs
Un label pour communiquer et rassurer vos participants et sponsors sur le fait
que vous avez mobilisé toutes les ressources compétentes pour assurer une
sécurisation optimale de l’événement



PARTENAIRES MOBILISÉS



Informations 
Heliena BREGAND
Cellule Grands Evénements
Provence Côte d'Azur Events

h.bregand@provencecotedazurevents.com 
06 01 70 17 75


