
Là où les  réseaux se partagent

et les  opportunités se concrétisent .

#laplacebusiness



Parce que la CCI Nice Côte d’Azur sait 
anticiper les besoins des entreprises et que 
leur développement est au cœur de ses 
préoccupations, elle a développé la place 
Business avec et pour les entreprises du 
territoire.

La place business, véritable service de mise 
en relation BtoB, vous permet d’accélérer 
le développement commercial de votre 
entreprise auprès de tous les acteurs 
du tissu économique : TPE/PME, grands 
groupes, grands donneurs d’ordres publics 
et privés, tous secteurs confondus. 

Le business au cœur
de la démarche. 

Avec la place business, 

vous faites partie d’une communauté

dynamique 100% orientée business 



La place business associe plateforme digitale BtoB innovante et rendez-vous physiques 
professionnels exclusifs. Bénéficiez d’un large  réseau de professionnels qualifiés, partageant 
les mêmes objectifs et les mêmes valeurs d’entraide. En virtuel ou en réel, actionnez des 
synergies de manière simple et rapide avec les autres acteurs du tissu économique.

En accédant à la plateforme BtoB vous pourrez :
 �Répondre�à�des�appels�d’offres,�des�consultations�d’achats�et�de�co-traitances�de�grands�donneurs�
d’ordres et d’adhérents
  Être informé de tous les rendez-vous business de la région 
  Sourcer vos fournisseurs et vos clients
 �Promouvoir�vos�offres�et�vos�actualités
 �Bénéficier�des�carnets�d’adresses�des�autres�adhérents
  Être recommandé par la communauté la place business

Une plateforme qui vous connecte.

Des événements, hauts-lieux 
de rencontres business

Bénéficiez d’événements dédiés à la communauté la place business :
 Faites régulièrement connaissance des adhérents grâce aux networking digitaux,
  Renforcez vos liens lors des petits déjeuners mensuels : rencontres de donneurs d’ordres, visites 
d’entreprises, interventions d’experts.

Participez aux conventions d’affaires, rassemblant donneurs d’ordres influents, entreprises 
adhérentes et non-adhérentes :
 Optimisez votre prospection avec des rendez-vous d’affaires en one to one, pré-organisés et 
���qualifiés,�
  Anticipez les besoins des grands donneurs d’ordres avec la Place des projets : un moment privilégié 
pendant lequel ils présentent leurs projets à venir.

Bénéficiez�de�l’expertise�de�l’écosystème�local�des�équipes�CCI�au�travers�d’un�service�exclusif�de�
sourcing ciblé de fournisseurs/clients et de mise en relation personnalisée.

Un accompagnement sur mesure 




