
L’Événement Industriel Azuréen / 15ème édition

www.forum-industria.com

INVITATION

18 NOV 2016 
De 9H à 18h
HIPPODROME DE LA COTE D’AZUR 
CAGNES-SUR-MER

17 NOV 2016
Soirée Événement
Thème : L’Industrie du Futur

Organisateurs :

Partenaires :



A l’occasion de la 15ème édition du Forum Industria, l’APPIM, la CCI 
Nice Côte d’Azur et l’UIMM Côte d’Azur, vous invitent à participer 
au rendez-vous annuel des professionnels de l’industrie.

L’Événement Industriel Azuréen / 15ème édition

SALON PROFESSIONNEL
> Rencontrer des entreprises industrielles azuréennes : 130 Exposants

> Identifiez de nouvelles opportunités de développement

> Développez des partenariats, des collaborations d’affaires

DES PAVILLONS THÉMATIQUES :
Des entreprises industrielles sont réunies sous des bannières communes pour assurer une 
promotion des dynamiques territoriales et des actions collaboratives.

• « Smart Tech », offreurs de solutions à l’industrie

•  Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation (CEEI) de la Métropole Nice Côte d’Azur 

• Club Cap EF  

• Clubs des Zones d’Activités du territoire (AZA) 

• Pôle Safe 

• Telecom Valley 

Les membres du Club Smart Grids Côte d’Azur seront également présents.

SHOWROOM DES INNOVATIONS « MADE IN COTE D’AZUR »
Un lieu de démonstration et de promotion des produits innovants, conçus et fabriqués sur 
le territoire.

ESPACE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Un concentré d’informations ciblées et utiles sur tous les dispositifs en faveur du déve-
loppement des entreprises (présentation des aides financières, réglementations, projets 
territoriaux…)

> Présence des acteurs économiques, technologiques, de la formation et de l’emploi

PANORAMA DU MARCHÉ INDUSTRIEL AZURÉEN
Les principaux secteurs et savoir-faire du territoire sont représentés.



INFORMATION - INSCRIPTION

www.forum-industria.com

SOIRÉE ÉVÉNEMENT (accès réservé sur invitation)

a 19h - 20h30 : Table ronde – L’Industrie du Futur : à quoi ressembleront nos 
entreprises industrielles demain ? 

En présence de l’Alliance Industrie du Futur

- Présentation du programme national Industrie du Futur

- Présentation des évolutions de l’entreprise industrielle à travers  
ses innovations technologiques et non technologiques 

-   Illustration par des témoignages d’entreprises locales 

a 20h30 - 21h30 : Networking industriel autour d’un buffet dînatoire

JOURNÉE D’EXPOSITION – ANIMATIONS ET TEMPS FORTS

a 9h - 17h : Convention d’Affaires Industria

Organisée en partenariat avec le réseau Enterprise Europe Network  
(EEN), elle permet aux entreprises participantes de bénéficier de rendez-vous 
d’affaires en face à face avec des entreprises régionales, nationales et euro-
péennes. 

a 9h30 - 11h : Conférence : Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération : 
la transformation est en marche, animée par le Club CAP EF

a 11h : Visite et inauguration officielles

a 12h30 - 14h : Déjeuner Industria

a 14h : Table Ronde : Les objets connectés pilier de l’industrie 4.0, animée par 
Telecom Valley

a 15h30 : Conférence : Démonstrateurs locaux d’efficacité énergétique pour 
l’industrie du futur, organisée par le Club Smart Grids Côte d’Azur ; suivi d’un 
cocktail et networking

17 
Nov

18 
Nov

PROGRAMME



Le salon est ouvert le vendredi 18 novembre  
à l’ensemble des visiteurs professionnels de 9h à 18h.

Entrée gratuite – inscription obligatoire :  
www.forum-industria.com

Parking gratuit de 2000 places
Restauration sur place

Équipe du Forum Industria
Tél : 04 92 29 48 31 
Email : forum-industria@cote-azur.cci.fr

Accès par l’autoroute
En venant de Cannes
•  Sortie n°47
Cagnes-sur-Mer / Vence.
• Suivre direction Nice  
par RD6007

En venant de Nice
• Prendre la sortie n°48  
Villeneuve-Loubet.
• Suivre direction Nice  
par RD6007.

Accès par la route
• Boulevard Kennedy

Accès SNCF
• Arrêt : Cagnes-sur-Mer 

Accès vélos bleus 
• Stations 310 et 312

HIPPODROME  
DE LA COTE D’AZUR  
DE CAGNES-SUR-MER

33, Boulevard John Fitzgerald 
Kennedy

06800 Cagnes-Sur-Mer

MODALITÉS DE PARTICIPATION

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

LISTE DES EXPOSANTS  
consultable sur notre site Internet

www.forum-industria.com 

Entrée
du salon

Hippodrome  
de la Côte 

d’Azur


