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Invitation presse 
 

Nice, le 28 juin 2021 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et l’OGC Nice, un partenariat 

gagnant-gagnant au service de l’économie azuréenne 
 

 
Coconstruite avec des entreprises azuréennes ayant exprimé leurs priorités en termes de visibilité, de 
prospection et d’échange, la CCI Nice Côte d’Azur a déployé la place Business, un service de mise en 
relation BtoB. 
Accélérateur de business, la Place Business, alliant digital (avec la plateforme collaborative), rendez-
vous physiques et conventions d’affaires, propose une mise en relation entre entreprises azuréennes 
et donneurs d’ordres publics et privés, locaux et nationaux ayant des besoins précis en sous-traitance.    
Les adhérents peuvent aussi identifier des solutions ou technologies pertinentes et trouver de 
nouvelles compétences. 

Dans une volonté commune d’accélérer cette dynamique de développement, la CCI Nice Côte d’Azur 
et l’OGC Nice signent un partenariat pour favoriser les synergies entre adhérents via la Place Business. 
 
 
 

Jean-Pierre RIVÈRE  
Président de l’OGC Nice 

Jean-Pierre SAVARINO 
Président de la CCI Nice Côte d’Azur 

 
vous invitent à la signature du partenariat 

 
Mercredi 7 juillet à 16h00 

Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur- Grand Salon 
20 boulevard Carabacel à Nice 

 
 
A propos de l’OGC Nice  
L’OGC Nice, club de football français phare en Ligue 1, joue un rôle majeur dans la vie niçoise et 
azuréenne, favorisant de nombreuses rencontres. Il est un organe économique local à part entière, à 
forte induction générateur d’attractivité pour le département des Alpes Maritimes. L'OGC Nice 
Business Club offre à ses 500 entreprises partenaires un accès privilégié à une gamme de services pour 
animer leur réseau et valoriser leur équipe. 
 
A propos de la CCI Nice Côte d’Azur 
Acteur de proximité au service de l’économie azuréenne et de l’Intérêt Général, la CCI Nice Côte d’Azur 
représente les 77 000 entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés des Alpes 
Maritimes. Contribuant à l’animation du tissu économique, en créant des rencontres, des événements 
et en favorisant la mise en réseau des professionnels, la CCI Nice Côte d’Azur a pour ambition de faire 
de La Place Business le carrefour des opportunités business du territoire azuréen. 
 
 


