
 

 

  



 

 

 

Il existe de nombreux outils pour rendre une destination attractive. La bataille se joue bien-sûr sur le terrain des grands 

projets, des infrastructures, des transports, des filières d’excellence...  Mais dans un monde de médias et de 

communication, il existe un autre facteur à l’importance grandissante.  

 

Ce facteur, c’est l’image, la notoriété du territoire : est-il connu ? Comment est-il perçu ? Quelles images et quels 

messages y sont associés ? Et surtout, comment en parle-t-on ? C’est là que l’image de marque du territoire entre en 

jeu.  

Le marketing territorial est ainsi de plus en plus incontournable, parce qu’il permet de travailler l’image sur le long 

terme, de réfléchir à une utilisation optimale des nouveaux et nombreux outils à disposition (réseaux sociaux, web, 

événementiel, offres commerciales…), et de générer rapidement une visibilité accrue à notre offre auprès des cibles 

pertinentes. 

 

Tous les territoires qui ont mis en place ce type de démarche visent un objectif simple : générer une croissance interne 

en attirant des entreprises, des touristes, de grands événements, ainsi que tout secteur d’activité qui permette de 

dynamiser l’économie locale, notamment touristique. 

 

L’image du territoire, sa capacité à séduire les entrepreneurs, les salariés, les organisateurs d’événements ou les 

grandes entreprises est au cœur des problématiques de développement territorial, au cœur de la stratégie de 

développement touristique, résidentiel et économique. Elle est également un puissant vecteur de fierté des résidents 

et des professionnels locaux, premiers ambassadeurs potentiels du territoire à l’extérieur.  

 

Ce travail d’image de marque et les étapes de sa mise en œuvre sont conçus pour permettre à la destination "Côte 

d’Azur France" d’être plus visible et lisible, de se démarquer, d’être attractive en enrichissant et en modernisant son 

image. 

La stratégie marketing de notre territoire doit concrètement atteindre quatre objectifs : 

1- Aligner la marque Côte d’Azur sur la réalité de son territoire. 
2- Se démarquer durablement des destinations concurrentes. 
3- Renouveler et renforcer la fierté d’appartenance à la destination. 
4- Et renouveler et élargir les publics cibles. 

 

Enfin, les investissements publics doivent être davantage ajustés aux stratégies marketing orientées par les acteurs et 

les entreprises touristiques. L’économie du partage est présente dans l’offre azuréenne, y compris dans le domaine 

financier, où les marques doivent pouvoir plus investir et prendre part à la dynamique économique de la destination 

Grande Côte d’Azur, afin de démultiplier sa visibilité nationale et internationale, par des partenariats croisés 

essentiels et indispensables. 

Cette démarche de marketing territorial est donc prolongée par une démarche de licensing, permettant à des 

entreprises privées, à moyen terme, d’utiliser la marque et tout son capital séduction et attractivité pour développer 

à leur tour des produits et services qui incarneront nos valeurs et notre état d’esprit "Nouvelle Côte d’Azur".  

En contrepartie, des royalties seront reversées au CRT Côte d’Azur France, pilote de la marque, pour alimenter le plan 

de communication global de la Destination. 

Vive CÔTE d’AZUR FRANCE ! 

 

 

Charles-Ange GINESY     David LISNARD 

Président du Département des Alpes-Maritimes Président du Comité Régional du Tourisme  

CÔTE d’AZUR FRANCE 

 

 



CÔTE d’AZUR FRANCE : LES DATES CLES DE LA DEMARCHE  
 

 

2016 

Janvier :   Consultation d’agences pour concevoir la nouvelle démarche de marque.  

Mars :   Choix d’un trio d’agences : COMPLUS (Agence de communication), Souple (Agence de 

marketing territorial) et ARBORESENS  (Agence en  stratégie de marque et agent de licence). 

14 juillet :   Attentat de Nice - Mise en place immédiate de la Cellule de crise. 

15 août :   Campagne de mobilisation autour du #CotedAzurNow. 

27 octobre :  Dépôt de la marque verbale à l’INPI.   

4 novembre :    Nom de la marque Côte d’Azur France choisi par la Cellule de relance (ex Cellule de crise).  

Fin 2016 :   Dépôt du nom et du logo CÔTE d’AZUR FRANCE. 

1er décembre :  Lancement officiel de la marque lors des 2e Rencontres Départementales du Tourisme 

Azuréen à Mandelieu la Napoule.  

 

2017 

Dès janvier :  Lancement du programme de licence avec l’agence ARBORESENS. 

Elaboration de la Charte graphique Licensing (Agences COMPLUS et ARBORESENS). 

Dépôt des deux marques semi-figuratives à l’INPI (17 juillet 2017) : 

Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche, 

et  

By Côte d’Azur.  

 
Premiers Deal Memos (accord du CRT pour approbation du sous licencie) : mars et juin 2017 
(CALA 1789), juillet 2017 (Galeries Lafayette), août 2017 (Pavillon Traiteur). 
Mise en place du site marque-cotedazurfrance.com permettant la mobilisation et 
l’information des Ambassadeurs, partenaires de la marque.  

 

30 novembre :  3èmes Rencontres Départementales du Tourisme azuréen et bilan de première année de la 

marque.  

 

15 décembre :    Vote du Contrat de marque Côte d’Azur France par la Région Provence Alpes Côte d’Azur.  

 

 

2018  

13 avril :   Accord de l’INPI sur les dépôts de marque semi-figuratives : 

Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® et By Côte d’Azur®. 

24 avril 2018 :   Lancement officiel de la première gamme de produits sous licence aux Galeries Lafayette 

Haussmann – Paris. 

7 juin :    Ouverture aux Galeries Lafayette de Nice Masséna du premier corner dédié « CÔTE d’AZUR

   FRANCE ». 

2 août :   Lancement officielle de la boutique en ligne www.boutique-cotedazurfrance.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boutique-cotedazurfrance.fr/


POURQUOI « CÔTE d’AZUR FRANCE » ? 
 

 

 

Parce qu’il faut voir en toute crise l’opportunité de se réinventer, se régénérer. 

 

Parce qu’une marque est unique et ne se traduit pas ! 

 

Parce que la culture française doit être au cœur de la marque Côte d’Azur. 

 

Parce que la résilience passe par l'abandon du French "bashing" et a fortiori d'une Côte d'Azur "bashing" - tendance 

au dénigrement, voire à l'auto sabotage, encore trop répandue. 

  

Parce que notre marque doit garder son identité intemporelle (la tradition), dont nous devons être fiers. 

 

Parce que cette marque doit nous permettre de créer les conditions de nous surpasser autour d’un triptyque : 

ouverture, innovation, agilité. 

 

Parce qu’enfin nous devons rester concentrés autour de nos clients tout en partageant ensemble une marque 

ombrelle commune, facteur de succès sans cannibalisation des marques fortes qui font la Côte d’Azur France ! 

 

Cette marque ombrelle était partagée par d’autres marque fortes comme Nice, Monaco ou Cannes, mais elle n’était 

pas réellement managée. Il était nécessaire d’en maîtriser les valeurs et de la faire connaître. 

Aujourd’hui, à l’initiative du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France, le territoire s’est doté de la marque 

« CÔTE d’AZUR FRANCE » qui réunit de nombreux acteurs économiques devenus partenaires et ambassadeurs de la 

marque.  

 

Les territoires, comme tout type de produit de qualité, doivent structurer leur développement et leur visibilité 

autour d’une stratégie de marque qui affirme ses valeurs propres et renforce sa promesse. 

Cette promesse est : la Côte d’Azur sublime tout ce qu’elle touche. 

 

 

 

CHIFFRES CLES : 

60 personnalités Ambassadeurs 

www.cotedazurfrance.fr 

 

100 partenaires professionnels et institutionnels 

585 000 abonnés sur les réseaux sociaux, 

1 MILLION de partages sur les réseaux sociaux avec #CotedAzurFrance et #CotedAzurNow, 

Une audience potentielle de 360 millions de personnes touchées dans le monde. 

 
 

 

 

http://www.cotedazurfrance.fr/


DEPLOIEMENT DE LA MARQUE « CÔTE d’AZUR FRANCE » 

Stratégie de co-branding et licensing   
 

 

 

 

Avec la nécessité d’optimiser les budgets de promotion dans les institutions comme le privé, il fallait coordonner un 

nouveau management marketing et associer les marques, les entreprises et les enseignes qui représentent et 

incarnent les valeurs de la Côte d’Azur.  

 

Le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France, via son agent de licence ARBORESENS en charge du déploiement 

de la marque, propose à des sociétés locales, nationales et internationales d’utiliser les marques Côte d’Azur France, 

je sublime tout ce que je touche® (produits en France) et By Côte d’Azur® (produits à l’étranger), ainsi que sa charte 

graphique, pour développer et commercialiser des produits dérivés officiels. 

 

En contrepartie de cette exploitation, les partenaires reversent des redevances sur le montant du chiffre d’affaires 

généré par la vente de ces produits ou services. 

 

Les premières étapes de construction reposent sur les dépôts de DEUX MARQUES FIGURATIVES selon leur 

utilisation : déposée à l’INPI le 17 juillet 2017 et enregistrée le 13 avril 2018. 

 

La deuxième étape est l’élaboration de la CHARTE GRAPHIQUE, outil d’expression de la marque qui retranscrit et 

diffuse son positionnement à travers : 

 

LES COULEURS : elles jouent un rôle majeur dans l’univers de notre marque. Destination symbolisée par la 
lumière, la richesse des couleurs, de la végétation, des marchés ... La marque Côte d’Azur France rayonne 
grâce à des palettes flexibles, à utiliser dans le souci de l’esthétique et des harmonies (le bleu, les ocres, les 
mauves, le vert). 

 

LES TRAMES : elles sont au cœur de l’esprit de la marque. Elles traduisent graphiquement les ambiances, 
elles permettent de réinterpréter et moderniser l’imaginaire Côte d’Azur, intemporel, créatif, inspiré. 
Elles expriment aussi son caractère et sa diversité, en s’adaptant à toutes les thématiques : sport, nature, 

innovation, art, design, mode, etc. 

 

LES ILLUSTRATIONS de la charte ont été créées par un artiste –illustrateur niçois-, Eric GARENCE, réputé 

pour ses créations d’affiches d’inspiration azuréenne. Nous retrouvons les citrons, le mimosa, le palmier, le 

parasol, la piscine, l’architecture, le voilier, l’olivier…. A chacun de parer, d’habiller, de recréer l’univers du 

produit qui va être commercialisé sous les marques Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® et 

By Côte d’Azur®.  

 

 

Eric Garence, l’illustrateur niçois 

Né à Nice en 1980, il réalise des affiches d’art au style rétro et coloré. Ses influences viennent des 

affichistes et naturalistes du début du siècle comme Roger Broders ou la Maison Deyrolle. 

Ambassadeur de la marque CÔTE d’AZUR FRANCE, il réalise une anthologie d’affiches sur les lieux 

emblématiques de la Côte d’Azur : Nice, Monaco, Cannes, Antibes, Menton, Saint Tropez… 

 

 

 

 

 



 

 

 
« Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® », 

 est la marque principale, qui relève du ‘made in France’,  

valorisant le savoir-faire des entreprises locales et le made in France  

 

 

 
« By Côte d’Azur®»,  

est la marque d’inspiration azuréenne appliquée sur les produits non fabriqués en France 

 

 

 

 

Quels seront les premiers produits à porter la marque ? 
Autour des produits locaux, le parfum et autres produits cosmétiques, l’épicerie fine sucrée (confiserie, confitures , 

fruits confits…) et salée (tapenades, caviar d’aubergines, pistou…), l’huile d’olive.  

 

Autour de la mode et du textile, les vestiaires balnéaires, les accessoires tels que sacs, paniers, cabas, bagagerie, 

mais aussi espadrilles ainsi qu’une collection de bijoux haut de gamme fait main, made in Côte d’Azur France.   

 

Le service traiteur et le savoir-faire culinaire est aussi entré sous licence Côte d’Azur France, ce qui offre une 

visibilité particulière dans les évènements du tourisme d’affaires.  

 

Nous lancerons également un scooter 100 % électrique entièrement produit dans les Alpes-Maritimes.  

 

 

 

 

Avril 2018 : la COLLECTION CÔTE d’AZUR FRANCE 2018 présentée le 24 avril compte près de  

140 références et 12 entreprises sous licence. 
(Voir catalogue – COLLECTION 2018) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Liste des entreprises sous licence 

1. GALERIES LAFAYETTE Vestiaire azuréen et 
accessoires  

By Côte d’Azur® 

2. FRAGONARD Parfumerie  Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche®  

3. FLORIAN Confiserie Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® 

4. PIERINI VERRE 
CONTEMPORAIN 

Objet de décoration en 
verre soufflé à la canne 

Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® 

5. CALA 1789 Vestiaire balnéaire Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® 
et By Côte d’Azur® 

6. LES GEODES/LA 
PLAIA  

Joaillerie  Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® 

7. HUILERIE ST MICHEL Huile d’Olive Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® 

8. LA BASTIDE - AFPJR Epicerie fine salée Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® 

9. PAVILLON TRAITEUR Service traiteur Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® 

10. ECCITY Scooter électrique Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® 

11. FOX TROT Univers de la maison By Côte d’Azur® 

12. PUBLIVOILE  Boutique en ligne Côte d’Azur France, je sublime tout ce que je touche® 
et By Côte d’Azur®By Côte d’Azur® 

 

 

Distribution des produits sous licence 

juillet 2018 :  Ouverture de la boutique en ligne : www.boutique-cotedazurfrance.fr    

Distribution dans les réseaux des partenaires licenciés.  

Référencement en cours à l’Aéroport Nice Côte d’Azur (été 2018) 

 

 
 

  

http://www.boutique-cotedazurfrance.fr/


LES AGENCES QUI ACCOMPAGNENT LA DEMARCHE 
 

 

 

 

 

 

 

Crée en 2011, ARBORESENS est une agence spécialisée dans le développement des marques. Ses activités de conseil 

ont pour objectif de proposer des choix stratégiques de déploiement de marque, de définition de la plateforme de 

marque à la création du contenu jusqu’à la mise en place de licences, d’opérations de co-branding et de partenariat. 

Arboresens aide également les marques à déployer leur propre réseau de distribution. 

Arboresens accompagne des clients institutionnels comme la Mairie de Paris, le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Armée 

de l’Air avec l’emblématique Patrouille de France, l’université Paris-Dauphine, Paris Musées, mais aussi des marques 

privées comme Le Belem, Jacadi ou Okaidi, l’Avenue des Champs Elysées. 

www.arboresens.fr 

 

 

 

 
 

L’agence Complus, fondée en 1996, est une agence de communication spécialisée sur le secteur du tourisme. 

Avec son réseau national et international, Monaco-Paris-Lyon-Shanghai elle conseille des acteurs du tourisme dans 

leur communication digitale et l'attractivité de leurs offres. 

L’agence travaille pour de nombreux clients internationaux : Monaco, Starwood Hotels, Aéroport de Nice, Air Corsica, 

Groupe Partouche, Groupe Jin Jiang… 

www.groupecomplus.com 

 

 

  



LES LICENCIES CÔTE d’AZUR FRANCE 
 

 

 

  
 

GALERIES LAFAYETTE 
Leader français des Grands Magasins et célèbres dans le monde entier, les Galeries Lafayette sont depuis 120 ans un 

spécialiste incontesté de la mode et du commerce évènementiel, ayant pour vocation de faire de chaque visite une 

expérience unique et de proposer à leurs clients français et internationaux une sélection sans cesse renouvelée des 

meilleures marques, allant de l’accessible au premium et au luxe. 

Présentes sur les segments de la mode et de l’accessoire, de la décoration, de l’alimentation, de la restauration et de 

l’outlet, les Galeries Lafayette rayonnent grâce à un réseau de 61 magasins en France et à l’international - incluant le 

navire amiral du boulevard Haussmann à Paris - et à leur site marchand, galerieslafayette.com 

 

 

 
LA PLAIA, précieux galets 

 

Fondée en 1996 par Corine Chambon et Jean-Christian Langumier, deux artisans joailliers niçois, la société LES GÉODES 

s’est spécialisée dans la création et la fabrication de collections de bijoux et produits de luxe. Elle a tout d’abord été 

pionnière dans l’utilisation des résines dans la joaillerie, avec une première collection CONFETTIS, un premier coup 

d’éclat ! 

Par la suite, ses créateurs ont revisité le traditionnel cadeau de baptême avec la collection originale de bijoux pour 

enfants MIKADO, devenue en seulement quelques années, une référence incontournable.  

Les créations made in France des GÉODES ont été saluées pour leur originalité par les professionnels de la joaillerie 

lors des manifestations internationales (Paris, Lyon, Bâle, Munich, Madrid, Las Vegas, Tokyo, Hong Kong, etc.). 

Aujourd’hui, c’est un retour aux sources pour les créateurs qui rendent hommage à leur ville de cœur, Nice. Avec leur 

dernière collection LA PLÀIA, c’est le galet de la célèbre Promenade des Anglais qui est au centre de la création. C’est 

dans le cadre de cette dernière qu’est née la capsule CÔTE D’AZUR FRANCE, en collaboration avec le Comité Régional 

du Tourisme CÔTE d’AZUR FRANCE et les Galeries Lafayette. 

 

Tous les bijoux signés LA PLÀIA sont fabriqués à la main, dans le respect des traditions de la joaillerie artisanale et sont 

réalisés avec les matériaux les plus nobles (argent 925 millièmes, or 750 millièmes, gemmes naturelles, etc.). 

Produire à Nice pour LA PLÀIA, c'est également la volonté de s'inscrire en priorité dans l'activité de son économie 

locale. 

www.laplaia.com  



 
 

1789 – CALA, le beachwear chic et authentique 
 

La collection capsule CÔTE d’AZUR FRANCE / 1789 CALA est composée d’espadrilles, de caleçons de bains et de cabas 

de plages, fabriqués en France et inspirés de la trame imaginée par Eric Garence. 

CÔTE d’AZUR FRANCE a souhaité cette collaboration avec 1789 CALA dont la volonté est de retravailler le vestiaire 

balnéaire. 

 

Depuis sa création, la marque s’inspire de la Côte d’Azur pour faire évoluer ce vestiaire à travers des pièces au design 

classique et intemporel. Au cœur du projet l’espadrille traditionnelle fabriquée en France tout aussi classique que 

contemporaine et ne faisant aucun compromis sur le style. Le tout décliné dans des matières et des coloris renversants. 

La collection sera disponible sur la future boutique en ligne Côte d’Azur France, sur la boutique en ligne de 1789 Cala, 

dans ses boutiques de Juan les Pins et Cap3000 et chez les revendeurs de la marque, en France et à l’étranger.  

 

Damien Calamuso :  

« L’entreprise 1789 CALA est née début 2010 au cœur de la Côte d’Azur avec la volonté de dépoussiérer l’espadrille 

traditionnelle française. Nos collections d’espadrilles classique et créateur se déclinent en une multitude de couleurs. 

Les semelles sont en caoutchouc pour une meilleure adhésion. Nous concevons et fabriquons des espadrilles Made in 

France ainsi qu’une large gamme de prêt-à-porter et d’accessoires féminins et masculins : t-shirts, polos, bermudas, 

jeans, sacs et serviettes de plage, casquette, chapeaux, … Aujourd’hui plus de 100 magasins distribuent la marque en 

France mais aussi à l’étranger notamment au Japon, Koweït, Maldives, Thaïlande, Hong Kong, Italie, Russie et en Corée 

du Sud.  La première boutique 1789 Cala a ouvert ses portes en mars 2013 à Juan les Pins, en plein cœur de la Côte 

d’Azur entre Nice et Cannes. Nous avons ouvert une deuxième boutique à Cannes près de la Croisette et dernièrement 

à Cap3000 près de Nice. ». 

www.1789cala.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1789cala.fr/


 

 

 

 

 

 

 

PIERINI VERRE CONTEMPORAIN, l’artisanat d’art biotois 
 

Installé dans un vieux moulin à huile du 15ème siècle, PIERINI Verre Contemporain jouit d’un cadre exceptionnel, où 

le patrimoine historique et artistique biotois se conjuguent avec harmonie. C’est ici, dans cette bâtisse édifiée à partir 

des pierres de l’ancienne forteresse de Biot, que les œuvres de nos artistes souffleurs-sculpteurs de verre 

contemporain sont exposées. 

 

Pour prolonger la passion, la découverte et le partage autour du verre, l’atelier devient résidence et accueille des 

verriers du monde entier, le temps d’une rencontre. 

Voir des verriers au travail à Biot est donc possible. Ici, l’équipe de PIERINI Verre Contemporain et les artistes in situ 

expriment toute leur créativité sur une pièce en fusion. 

Notre atelier, nos équipements, notre équipe et notre showroom sont à leur entière disposition. L’occasion de 

découvrir ou redécouvrir l’art verrier à travers différents univers et différentes techniques. 

 

« "Inspiration" - J’ai la chance d’être né sur la Côte d’azur où l’infini des paysages de montagne ouverts sur l’immensité 

bleue de la mer est une source inépuisable d’inspiration. Influencé par ma mère qui est une militante écologique, j’ai 

cependant conscience de la fragilité de cette beauté éphémère. 

J’aime mettre en scène mes oeuvres en pleine nature où elles semblent avoir poussé comme des fruits improbables et 

colorés. On retrouve la roche dans la taille brute de mes pièces qui épousent volontiers le bois flotté, les racines et la 

pierre », Antoine PIERINI - Propriétaire, artiste Souffleur & Sculpteur de verre chez PIERINI VERRE CONTEMPORAIN. 

www.pierini.fr  



 
PARFUMERIE FRAGONARD, l’élégante grassoise 

 

C’est une belle histoire de parfums et de famille...  Une histoire qui commence à Grasse en 1926, lorsque Eugène 

Fuchs ouvre une parfumerie à l’enseigne de Fragonard en hommage au célèbre peintre grassois. De père en fils 

et de fils en petit- fils, les familles Fuchs et Co développent l’entreprise. La fabrique de l’époque est désormais 

devenue une usine et s’étend sur trois sites différents qui restent toujours ouverts au public. Dans cette saga 

familiale, viennent ensuite les femmes de la famille : Anne, Agnès et Françoise, qui ont rejoint très jeunes leur 

père aux commandes de l’entreprise pour assurer la relève et conduire la Maison vers d’autres horizons : mode, 

art de vivre et de la table, cadeaux exclusifs à petits prix.  

 

Quelques dates clés : 
1926 :  Naissance de la parfumerie Fragonard à Grasse 
1968 :   Ouverture de l’usine à Eze-Village. La visite de la parfumerie est doublée de celle du laboratoire 

de cosmétiques où sont élaborés les crèmes et autres produits de soin pour le corps. 
1978 :   Ouverture du Musée du Parfum à Grasse présentant une des plus riches collections privées 

d’objets de parfumerie retraçant 3000 ans de l’histoire du parfum. 
1982 :   Ouverture du Musée du Parfum Scribe à Paris. Situé face à l’Opéra Garnier, dans un bel hôtel 

particulier construit en 1860, il abrite une partie de la collection d’objets de parfumerie 
patiemment assemblée par Jean-François Costa pendant soixante ans. 

1986 :   Ouverture de la Fabrique des Fleurs située à l’entrée de Grasse. Le parcours qu’elle propose invite 
à découvrir les grandes étapes de la fabrication d’un parfum. Cette installation très fonctionnelle 
s’appuie sur les outils de production plus modernes.  

1993 :   Ouverture du Musée du Parfum Capucines à Paris. Construit en 1894, et entièrement rénové en 
1993, il propose un voyage initiatique dans l’univers du parfum. 

1997 :  Ouverture du Musée Provençal du Costume et du Bijou qui présente une des plus belles 

collections particulières de vêtements et bijoux provençaux des XVIIIe et XIXe siècles, assemblée 

avec passion par Hélène Costa (mère des actuelles dirigeantes).  

2011 :   Installé dans l’Hôtel de Villeneuve, le Musée Jean-Honoré Fragonard expose les peintures et les 
dessins du peintre Jean-Honoré Fragonard, ainsi que les œuvres de Marguerite Gérard et Jean-
Baptiste Mallet deux autres artistes grassois.  

2015 :   Ouverture du Musée du Parfum Haussmann présentant une collection exceptionnelle de flacons 
anciens et d’appareils de parfumerie retraçant l’histoire du parfum de l’Egypte ancienne au XXème 
siècle. 

 
Distinctions : 
Agnès et Françoise Costa ont reçu le prix de l’Ordre du Mérite en 2010 et 2011, elles ont été nommées au grade 
de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur en 2014 et 2016. Elles ont reçu le prix de la 
performance économique de Women Equity en 2013, le label Qualité Tourisme en 2017, le prix du savoir-faire 
des Femmes du Tourisme en 2018.   
 
Gamme Côte d’Azur : 
La Maison Fragonard partage depuis toujours une grande complicité avec les senteurs de la Côte d’Azur. Des 
embruns marins des rives de la Méditerranée aux collines fleuries de l’arrière-pays, tout est source d’inspiration 
pour la création de ses senteurs dans la grande tradition française.  
Cultivé à Grasse depuis le XVIème siècle, le jasmin est une fleur emblématique de notre région. Cueillie au petit 
matin, sa fleur offre à notre eau de toilette un cœur tendre et puissant. 
www.fragonard.com 



 
 

 
 

 

 

 

 

FLORIAN, gourmandises ensoleillées 
 

La Confiserie Florian c’est avant tout presque un siècle d’une belle histoire de savoir-faire, de valeurs traditionnelles 

et familiales au service d’un produit d’excellence. C’est la transformation délicate des fruits et fleurs des Alpes-

Maritimes en délicieuses friandises qui charment les papilles des gourmets depuis des générations.   

Depuis la création d’un moulin sur le site de Pont-du-Loup jusqu’à l’ouverture de nouvelles boutiques dans l’arrière-

pays niçois, et d’espaces de vente et de communication en ligne, voici quelques extraits de cette fresque remarquable.  

 

1921 : Ouverture de la fabrique de chocolat Florian sur le port de Nice, dont le peintre Matisse deviendra 

un grand habitué. 

1927 : Transformation du moulin à farine de Pont-du-Loup en parfumerie : les visiteurs peuvent assister à la 

fabrication de savons et à la mise en flacons de parfums. 

1935 : Rachat du bâtiment de Pont-du-Loup par la Parfumerie Fragonard, fondée en 1926 et dirigée par Eugène 

FUCHS. 

1949 : Création de la « Confiserie des Gorges du Loup » sur le site de Pont-du-Loup à l’initiative de Georges FUCHS, 

fils d’Eugène, visionnaire et grand voyageur, qui racheta les cuves à confiture en cuivre et les terrines en terre cuite 

de la fameuse Confiserie Nègre. 

1972  : Attribution de la Coupe d’Or du Bon Goût Français récompensant la qualité des  produits. 

1974 : Transformation de la chocolaterie Florian en « Confiserie du Vieux Nice », véritable antenne de la maison-

mère de Pont-du-Loup.   

1996 : Partage des activités du groupe familial. La famille COSTA conserve la parfumerie Fragonard et la famille 

FUCHS conserve la Confiserie et fait renaître le nom de Florian. Depuis ce jour, ce sont les arrière-petits enfants 

d’Eugène FUCHS, Frédéric et Sandrine, qui dirigent la Confiserie. 

2007 : Enrichissement de la gamme de produits aux fleurs avec la création des Califleurs®, calissons aixois au glaçage 

rose ou violette, des Mielôfleurs®, miel d’acacia avec des éclats de roses ou de violettes cristallisées, et du nougat à 

la rose ou à la violette cristallisée. 

2014 : Attribution du Prix d’Argent des Epicures  de L’Epicerie Fine, décerné par un jury de journalistes, restaurateurs 

et épiciers fins, pour notre Confit de Pétales de Rose, remarqué pour son conditionnement inhabituel et audacieux, 

en boîte aluminium 500 grammes. 

2015 : Ouverture de la boutique FLORIAN à Gourdon Village, présentant la gamme de produits, et de la Boutique du 

Chocolat FLORIAN à Pont-du-Loup 

Sens de la tradition et du patrimoine se perpétuent et se renforcent chaque jour grâce à des professionnels soucieux 

de sauvegarder nos traditions culinaires. 

www. confiserieflorian.com 

 

 

 

 



 
 

LA BASTIDE, les produits du terroir 
 

ESAT La Bastide – Chateauneuf-de-Grasse 

L’ESAT est l’une des structures gérées par l’Association de Formation et Promotion pour Jeunes et Adultes en 

Recherche d’insertion (AFPJR) 

Parmi ses nombreuses activités solidaires, la production de produits artisanaux sous la marque La Bastide est vendue 

directement aux consommateurs.  

La Bastide propose avec Côte d’Azur France une gamme de produits d’épicerie fine salée, produite dans la région de 

Grasse.  

 

 

 

 

 
 

HUILERIE SAINT MICHEL, la mentonnaise 
 

Karim Djekhar est rentré dans l’huilerie en 1989 en tant que stagiaire. Il rachète l’entreprise en 2005 avec de belles 

perspectives. Il se définit aujourd’hui comme un créateur de saveurs élaborant des huiles spécialement pour les plus 

grands chefs. 

Présente dans le Monde entier, l’huilerie Saint-Michel, une ancienne maison historiquement implantée à Menton se 

fait connaitre, depuis son rachat par Karim Djekhar par la création d’huiles d’olive signature pour de grands chefs ! 

 

Les chefs les plus talentueux collaborent avec l’Huilerie Saint Michel. 

Mauro Colagreco Chef étoilé, Patron du restaurant Mirazur, à Menton, en Côte d’Azur. 

Patrick Raingeard Chef étoilé de la Table de Patrick Raingeard – hôtel du Cap Estel***** – Eze 

Marcel Ravin Chef exécutif du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort & chef étoilé du restaurant Blue Bay 

 

« Aujourd’hui nous sommes connus sur le marché international, nos huiles sont proposées sur les tables de restaurant 

de renommée mondiale à Paris en Belgique et en Floride, nous sommes le fournisseur officiel du Shangri-la à Pékin et 

Shanghai. Au cours du 1er trimestre 2018, un point de vente est ouvert à Paris au 45 rue du Temple et une ouverture 

est en prévision fin d’année à l’aéroport international de Nice Côte d’Azur. 

Mon dynamisme et mon implication dans la vie culturelle et touristique de ma ville de Menton, m’ont permis de faire 

connaître celle-ci sur le plan national et international », Karim DJEKHAR. 

www. huilerie-saint-michel.com 

 



 

 

 

PAVILLON TRAITEUR, une histoire de famille 
 

Tout commence en 1929 à Paris, avec l’ouverture d’une brasserie par les arrières grands-parents de Virginie et Fabrice 

Lavergne, amoureux des traditions françaises. Se succèdent quatre générations de boulangers, restaurateurs et 

traiteurs entre Paris et la Côte d’Azur. 

La gastronomie azuréenne fait aujourd’hui pleinement partie de l’ADN de l’entreprise dirigée depuis quelques années 

par Fabrice Lavergne, devenu PDG de Pavillon Traiteur, qui se charge au quotidien du commercial et du 

développement. 

Le co-branding entre Pavillon Traiteur et CÔTE d’AZUR FRANCE donne lieu à la création d’une carte spécifique de mets 

et vins azuréens. 

 

Pavillon Traiteur en 5 chiffres : 

 •  Un laboratoire de production à Mouans-Sartoux de plus de 1 200 m2, conçu suivant les normes d’hygiène et de 

sécurité alimentaire en vigueur en Europe.  

•  Une production artisanale et 0 machine industrielle.   

•  Une clientèle composée à 90% de corporate et 10% de particuliers.   

•  Un chiffre d’affaires de plus de 8M€. 

•  Une centaine de personnes employées en équivalent temps plein.   

Pavillon Traiteur réalise les réceptions les plus prestigieuses avec une cuisine raffinée de produits méditerranéens 

associée à un service de qualité, ce qui lui a valu d’être le seul traiteur à être référencé dans tous les Palais des 

Congrès de la Côte-d’Azur, avec des réceptions pouvant aller jusqu’à 16 000 repas/ semaine. 

www.groupepavillon.fr  



 
 

eccity – Grasse – La start-up 
 

eccity, premier constructeur français de scooters électriques 

Installée en 2011 à Grasse dans les Alpes-Maritimes (06), en partenariat avec des industriels européens, eccity 

conçoit et assemble des scooters 100% électriques dans les catégories 50 et 125. L’entreprise assure la 

commercialisation par son réseau de vendeurs exclusifs.  

 

eccity emploie des experts en technologies innovantes, tous passionnés de deux-roues. Leur objectif commun est de 

proposer des scooters électriques de qualité et favoriser un mode de transport non polluant, silencieux et fiable.  

 

eccity emploie des experts en technologies innovantes, tous passionnés de deux-roues. Leur objectif commun est de 

proposer des scooters électriques de qualité et favoriser un mode de transport non polluant, silencieux et fiable.  

 

Ce pari est réussi grâce à la gamme «eccity», rares scooters électriques à proposer des fonctionnalités d’usage 

(autonomie, vitesse, utilisation urbaine, confort) équivalentes à leurs homologues à essence ; une performance rendue 

possible grâce à un système d’optimisation de la température interne des batteries lithium-ion embarquées.  

Ce système innovant, développé par eccity, a fait l’objet d’un dépôt de brevet. 

 

L’équipe d’eccity capitalise six ans d’expérience dans la fabrication de scooters électriques à destination des 

particuliers, entreprises et collectivités.  eccity est le premier fabricant français de scooters électriques. Avec plus de 

350 scooters mis en service et 2 millions de kilomètres parcourus en technologie électrique, eccity se positionne 

comme un véritable leader de la mobilité électrique en France. 

 

Les dirigeants 

Christophe Cornillon, Président Fondateur « Rendre nos villes respirables, telle a été ma volonté en 2011 en créant 

eccity.» 

De double formation - Ingénieur Centrale Marseille 1994 et Gestion des entreprises IAE 1996 - Christophe a débuté sa 

carrière chez le leader mondial de la carte à puce Gemplus (maintenant Gemalto).  

Adepte des technologies avancées, il devient cofondateur de Innova Card en 2002, une société de conception de 

circuits intégrés pour terminaux cartes à puce qui sera rachetée par Maxim (USA). Créatif, passionné par le 

développement de technologies innovantes, il dépose plusieurs brevets pour Gemplus et Innova Card. 

En 2006, il rejoint le groupe international Schneider Electric où, pendant 4 ans, il sera responsable de la gamme de 

produits automates industriels. En 2011, Christophe met son expérience et sa sensibilité à l’environnement au service 

d’un projet innovant et crée eccity avec une forte ambition pour conquérir le marché du deux-roues électrique. 

 

Frédéric de Maneville, Directeur Général associé Polytechnicien et Ingénieur civil des Mines de Paris, Frédéric de 

Maneville a débuté sa carrière chez Renault dans les ateliers de montage, en France puis au Brésil, pour le démarrage 

d’une usine «greenfield». L’équipementier VALEO lui a ensuite permis d’exercer les fonctions de Directeur Industriel 

avant d’œuvrer au redressement d’une unité en Espagne. 

Après onze ans d’industrie automobile, il entre chez AREVA T&D comme DG Transformateurs de puissance. Ensuite, il 

rejoint POWEO puis VATTENFALL où il exerce les fonctions de Président France. 

Après un court passage chez SCHINDLER comme Directeur Général Afrique & Proche Orient, il décide de se lancer dans 

l’entrepreneuriat et rejoint eccity comme Associé & Directeur Général. 

www.eccity-motocycles.com 

 



 
 

 

 

 

FOXTROT, créateur et éditeur d’objets ludiques 
 

Présent depuis plus de 25 ans sur le marché du home déco et des produits ludiques pour la maison, FOXTROT est un 

des leaders sur son marché et bénéficie d’une image de qualité reconnue. En 2008, Foxtrot intègre le Groupe ALPA, 

acteur majeur sur le secteur de la licence et des marques. Grâce à ce rapprochement, Foxtrot a conclu depuis 2009 

de nombreux partenariats avec des marques telles que Téo Jasmin, Laissez Lucie Faire ou encore la ville de Paris avec 

les collections Vélib & P’tit Vélib, etc. 

 

Créateur et éditeur de gammes exclusives et originales, Foxtrot travaille avec un grand nombre de stylistes spécialisés 

dans l’univers de l’objet ou du textile et est toujours ouvert à de nouveaux profils créatifs. Tous les modèles et les 

créations sont déposés. Foxtrot s’inscrit dans les évolutions de tendances concernant à la fois le monde de la 

décoration mais plus largement celui de la mode. La diversité des créatifs permet à la marque de proposer un large 

éventail de styles permettant d’explorer des territoires graphiques variés allant du ludique au romantique, ou encore 

de l’illustration au graphisme... L’humour et la gaîté sont les gènes de la marque dans le respect des codes de son 

marché et des évolutions des besoins et des modes de consommation en terme d’équipement de la maison. Les 

thèmes les plus développés sont : Les animaux, la nature, le jardin, la gourmandise, la famille, les mots, l’humour, 

Paris… en surfant sur la légèreté, l’affect et l’émotion ! 

 

 

Quelques chiffres : 

10… Une offre produit large et diversifiée avec plus de 10 univers produits différents : table, cuisine, décoration, 

horlogerie, paillasson, courses, maroquinerie, luminaire, cadeaux, salle de bain, accessoires pour les animaux, 

tourisme, etc. 

26… Présente et reconnue sur son marché depuis 26 ans. 

30… Environ 30 nouveaux thèmes et collections par an. 

50… Environ 50 collections actives chaque année. 

5 000… Environ 5 000 articles disponibles. 

15…Une présence à l’international dans plus d’une quinzaine de pays. 

2 000 … Environ 2 000 clients à travers le monde avec un réseau de commerciaux et d’agents spécialisés. 

Une présence sur les salons professionnels de référence en Europe tels que Maison et Objet à Paris ou Ambiente à 

Francfort. 

 

www.foxtrot-France.fr 

 

 

 

 



 

 

 

PUBLI-VOILE, l’accompagnant logistique 
 

Depuis 2002, PUBLI-VOILE est spécialisée dans la conception de produits publicitaires sur mesure et dans la gestion de 

catalogues et de sites marchands en ligne. 

Chaque marque est unique, chaque annonceur exprime des besoins différents, et chaque sujet présente ses 

spécificités. Cela exige un accompagnement personnalisé et la promesse d’un conseil qualifié, condition préalable 

nécessaire à la naissance d’une relation partenariale de confiance entre un client et son prestataire.  

  

Le principe : l’aide à la différenciation, en recherchant sur les marchés du monde entier la nouveauté et l’originalité, 

l’objet. De l’incontournable objet à la création sur-mesure, Publi-Voile bénéficie de 15 années d’expertise, de 

recherches, de créativité et de savoir-faire.  

  

Concevoir des objets :   

- en prenant en compte son design, son usage et sa personnalisation, en exploitant efficacement son potentiel, en 

prenant le temps de comprendre les attentes du client. 

La démarche consiste à :  

- Analyser les besoins (contexte, cibles, contraintes, objectifs qualitatifs et quantitatifs),  

- Faire bénéficier des tendances et nouveautés du moment grâce au sourcing opéré et mettre à la disposition du client 

un catalogue de fond des incontournables,  

- Mettre en place les collections cohérentes et représentatives de l’image de l’entreprise. 

- Optimiser les achats et les importations,  

- Assurer et Optimiser la logistique.  

  

www.publi-voile.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pratique :  

Webshop : www.boutique-cotedazurfrance.fr 

 
 

 

Contacts Presse & Influenceurs : 

 
www.cotedazurfrance.fr 

 

France : Sophie Brugerolles – Tel : 04 93 37 78 82 – s.brugerolles@cotedazurfrance.fr 

Internationale : Florence Lecointre – Tel : 04 93 37 78 99 – f.lecointre@cotedazurfrance.fr 
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