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SALON DES ARTS GRAPHIQUES
Uniquement pour les professionnels !
TRADESHOW GRAPHIC ARTS
NOS PARTENAIRES

QUELQUES MOTS
SUR LA SOCIÉTÉ MA’CREA À NICE
La ville de Nice accueillera bientôt un salon
print et communication visuelle pour les
professionnels des arts graphiques.

La société Ma’crea est implantée à Nice depuis
2009 et œuvre depuis plus de 20 ans auprés de
professionnels des arts graphiques.

Notons qu’il s’agit-là d’un évènement tout à fait
inédit dans ce domaine d’activités.

Ses compétences développées : de la création
en passant par l’impression et la commercialisation de supports publicitaires personnalisés,

Cet évènement organisé, par la société Ma’crea
basée à Nice, est l’occasion de recevoir de
nombreux professionnels de tous pays, ainsi
que des visiteurs locaux et internationaux.
Le mois de septembre 2021 est d’ores et déjà
placé sous le signe des activités commerciales
et marketing en B2B.

Ma’crea propose également des formations
ainsi que des modules d’enseignement à destination des professionnels.
Le salon Nice Print / Nice Com représente
une opportunité précieuse pour démarcher au
même endroit partenaires et fournisseurs, dans
un environnement propice à l’émulation et au
développement des nouvelles technologies.

A FEW WORDS ABOUT
THE MA’CREA COMPANY IN NICE
The city of Nice will soon host a print and visual
communication fair for graphic arts professionals.
This is an unprecedented event in this field of activity.
This event organised by the company Ma’crea,
based in Nice, is an opportunity to welcome many
professionals from all different countries, as well
as local and international visitors.
September 2021 is already the focus for B2B commercial activities and marketing.

Ma’crea has been based in Nice since 2009 and
has been working for more than 20 years with graphic arts professionals.
Its skills developed from creation to printing and
marketing of personalised advertising media,
Ma’crea also offers training courses and educational modules for professionals.
The Nice Print / Nice Com fair represents a precious opportunity to bring together partners and
suppliers in the same place, in an environment
that is ideal for competition and the development
of new technologies.
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Exposant Print :

contact@salon-niceprint.fr • Exposant Com :

contact@salon-nicecom.fr

NICE PRINT/NICE COM :
OBJECTIFS ET AMBITIONS POUR 2021

EXPOSER AU SALON :
En tant que décideur au sein de votre entreprise,
un tel évènement regroupant un maximum de
compétences et de savoir-faire au même endroit peut vous aider à développer votre activité,
et vous faire connaître auprès d’un large public
de professionnels.
Vous contribuerez ainsi par votre présence au
rayonnement d’une manifestation de référence
dans le sud-est de la France.
Vous vous éviterez également les longues
tournées promotionnelles, ou « road-show »,
au profit d’une manifestation centralisée.

Le Salon sur la French Riviera a été pensé
comme une destination incontournable pour
tous les professionnels du print et de la communication visuelle, désireux d’acquérir une plus
grande visibilité.
L’ambition est de permettre la rencontre de
nombreuses entreprises de toutes les régions
du monde, en un seul et unique point de rencontre, au cœur d’une ville européenne stratégique.
Son But : créer un rassemblement de référence
pour tous les acteurs de l’impression et techniques de personnalisation. D’une manière plus
générale, ce sont tous les secteurs de la communication visuelle qui sont visés.

NICE PRINT / NICE COM:
OBJECTIVES AND AMBITIONS FOR 2021

EXHIBITION SHOW:
As a decision maker within your company, such an
event bringing together the top skills and knowhow in the same place can help you develop your
business and introduce you to a wide professional
audience.
By attending, you therefore contribute to the influence of the most popular event in the south-east
of France.
You will also avoid long promotional tours, or “road
shows”, in favour of a more centralised event.

The exhibition in the French Riviera has been
conceived as a must-see destination for all print
and visual communication professionals who want
to become more exposed.
The ambition is to bring together a large number of
companies from all regions of the world, in a single
meeting point, in the heart of a strategic European
city.
Its Purpose: to create a reference gathering for all
the stakeholders in the field of printing and personalisation techniques. More generally, all sectors of
visual communication are targeted.
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LE PALAIS DES EXPOSITIONS
Durant la tenue de ce salon, les exposants
auront à leur disposition un remarquable espace. Rendu possible par la nature-même de
la structure du Palais des expositions de Nice,
Doté d’une surface totale de 10 000 m², capable
d’accueillir près de 687 stands. Pour cette premiére édition un minimum de 3000 m2 seront
reservés, voir plus...

L’occasion est grande, faire rayonner les atouts
d’une ville comme Nice et aussi de mettre en
valeur les métiers de demain via ce salon professionnel innovant. Pour ce salon en B2B,
Les exposants comme les visiteurs seront à
l’honneur. Les professionnels des arts graphiques en déplacement dans la région auront
ainsi l’opportunité de découvrir et de s’initier à
de nouvelles technologies.

EXHIBITION HALL
During the show, exhibitors will have a remarkable
space at their disposal. Made possible by the very
nature of the structure of the Palais des expositions
in Nice, with a total area of 10,000

m², capable of
hosting nearly 687 stands.
For this first edition a minimum of 3000 m2 will be
reserved, see more ... and 124 to 250 exhibitors.

The opportunity is great, showcasing the assets of
a city like Nice and also highlighting the professions
of tomorrow through this innovative trade show.
For this B2B show, exhibitors and visitors alike will
be honoured. Graphic arts professionals travelling
in the region will have the opportunity to discover
and learn about new technologies.
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NOTRE VILLE
Nice, cinquième ville de France, est considérée,
à juste titre comme la capitale de l’innovation
par de nombreux observateurs de la vie économique.
La ville est imprégnée de la « vague numérique »,
qui fait de la cité une destination toujours tournée vers l’esprit d’entreprise.

A proximité de la Méditerranée, elle est ainsi facilement accessible :
- 1h30 de Paris
- 40 minutes de la frontière Italienne,
- 20 minutes seulement de Monaco.
C’est dans ce contexte que les professionnels
des arts graphiques prendront leurs quartiers
durant une prochaine manifestation, au salon
Nice Print / Nice Com.

OUR CITY
Nice, the fifth largest city in France, is rightly considered the innovation capital by many observers of
economic life.
The city is imbued with the “digital wave”, which
makes the city a destination always oriented towards entrepreneurship.

Near the Mediterranean, it is easily accessible:
- 1h30 from Paris
- 40 minutes from the Italian border,
- 20 minutes from Monaco.
It is in this environment that the graphic arts professionals will take their places during a forthcoming
event at the Nice Print / Nice Com show.
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CONTACT

NICE PRINT /NICE COM

Exposant / EXHIBITOR :
commercial@niceprint-nicecom.fr

06 18 31 96 50
ADRESSE POSTALE : ADDRESS
Ma’crea - 2, bd risso - 06300 NICE
LIEU DU SALON

PLACE OF THE TRADE FAIR

Palais des expositions de Nice
Esplanade Marechal de Lattre de Tassigny
06300 NICE
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