
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE #3 

LES STANDS « COUP DE POUCE » 
 
 

Les exposants « Coup de Pouce » ont été sélectionnés par NICEXPO sur dossier pour bénéficier de 
conditions tout à fait préférentielles. Le but : permettre à ces jeunes entreprises (entre 6 mois et 2 ans 

d’existence), qui n’avaient jamais encore participé à la Foire, de « mettre le pied à l’étrier », se faire 
connaître et découvrir la puissance du média « Foire ». 

Mais surtout, pour l’équipe qui a sélectionné ces 6 entreprises parmi de nombreux candidats venus de 
partout en France, il fallait avoir une histoire à raconter. Une histoire de vie, une histoire de produit, 

une histoire de passion. 
 
 

 
BT AND NTS T-SHIRT, stand n°232 | Benoit Huet a quitté son emploi de comptable à Monaco 
pour se lancer à l’aventure et devenir son propre patron. Il commercialise des t-shirts à 
l’impression sérigraphique avec un travail de profondeur au niveau du design pour obtenir 
un effet 3D. La Foire de Nice est pour lui l’occasion de tester son produit à grande échelle : 
identifier et cibler sa clientèle pour lancer pleinement son activité. L’état d’esprit et l’énergie 
de Benoit Huet ont convaincu NICEXPO ! 
 
 

 
LE CIRIER D'AURIBEAU, stand n°148 | L’histoire du Cirier d’Auribeau a commencé il y a 
40 ans ! Mais celle de Sébastien Bolo, elle, débute tout juste car il reprend en main la 
conception artisanale de ces bougies parfumées. Dans le respect du savoir-faire, il est tout 
particulièrement attentifs aux produits qu’il emploie, aussi bien au niveau des parfums 
alimentaires, cosmétiques ou huiles essentielles, au niveau des mèches lin ou coton 100% 
naturelles et des paraffines les plus naturelles du marché.  
 
 

 
EMBALVERT, stand n°527 | Embal’VERT, c’est l’histoire d’un couple passionné. Lui produit le 
miel, elle conçoit la recette miracle de cet emballage original. Composés à 80% de leur propre 
production de miel bio, les emballages alimentaires sont faits à la main, réutilisables et écolos. 
Alastair et Louise croient passionnément à l'héritage qu’ils laisseront à leurs enfants, c’est 
pourquoi leur production est 0% CO2 grâce à leur atelier alimenté en hydroélectricité !  
 
 

 
FAST PLACARD, stand n°461a | La société FAST PLACARD est spécialisée dans la 
conception, la construction et la pose de placards faits sur-mesure pour 
particuliers et professionnels. Leur mission est d’apporter une solution à chaque 
problème d’organisation en proposant les meilleures techniques d’optimisation 
de l’espace, sur-mesure pour s’adapter à tous types de lieux. Leur point fort : 
rien n’est défini par avance, l’équipe est entièrement à l’écoute du client et 
prend en compte chaque détail afin de créer un dressing design et unique.  
 
 



 
 
 
 
MassMe, stand n°413 | Quoi de plus agréable qu’un massage ? L’appui-tête MassMe permet de 
transformer son lit ou sa table en espace de massage et de relaxation idéal. Allongé, la tête en 
appui sur le coussin, la colonne vertébrale est parfaitement alignée, comme en institut… A 
chacun d’explorer les multiples facettes du massage à domicile ! 
  
 
 

 
 
Mon Veggie Food, stand n°500 | Jennifer et Sylvain ont à cœur de ravir toutes les papilles : 
végétaliens, intolérants au gluten, au lactose ou tout simplement amoureux du fait MAISON, 
ces derniers travaillent avec des producteurs de leur région (l’Hérault) sélectionnés avec 
attention pour toujours plus de fraicheur ! Un concept sain et gourmand qui n’existe nulle part 
ailleurs ! 
 
   

 
PACA SECURITÉ, stand n°441-442 | Pour PACA SECURITE, la protection des biens 
et des personnes ne doit pas être prise à la l 
égère. C’est pourquoi PACA Sécurité conseille sur les précautions à prendre et 
les astuces à adopter pour se prémunir des intrusions et des incendies. Ils 
établissent en amont et avec chaque client, un diagnostic complet, afin 
d’identifier les solutions adéquates pour répondre au mieux aux besoins.  
 

 
 
SAD DES COLLINES, stand n°409 | Maison et Services est un réseau national 
d'entreprises de services à domicile. Dans toute la France, chaque agence de réseau 
répond aux besoins de ménage, repassage, jardinage et nettoyage. Maison et Services 
respecte les mêmes valeurs fortes depuis sa création. Chaque agence et chaque salarié 
adoptent ces mêmes valeurs pour offrir à ses clients, la garantie d'un service 
impeccable à domicile. 
 
 

 
 

 
  INFORMATIONS PRATIQUES 
 
DATES : du samedi 09 au lundi 18 mars 2019 
LIEUX : Palais des expositions, Esplanade de Lattre de 
Tassigny, Palais Acropolis 
HORAIRES : de 10h à 19h (18h le lundi 18 mars) 
TARIF PLEIN : 6 euros 
TARIF REDUIT : 5 euros (PMR, étudiants) 
 
LES GRATUITS 
MERCREDI 13 MARS : Journée de la Femme 
JEUDI 14 MARS : Journée des Séniors (+ de 60 ans) 
LES AFTERWORK by Foire de Nice : du lundi 11 au vendredi 
15 mars, de 17h à 19h : entrée gratuite pour tous ! 

 
NOUVEAUTÉS 

 
> LES LUNDIS DE LA MAISON : entrée gratuite les 
lundis 11 et 18 mars à Bâtir, l’Espace Maison 
de la Foire de Nice (Acropolis uniquement) 
 
> DON DU SANG : Les 14 et 15 mars de 13h à 
18 h : Don du sang au camion de l’EFS à 
l’entrée de la Foire : invitation offerte par 
Nicexpo 
 
 
 

 
CONTACTS 

 
ORGANISATION : Nicexpo 
contact@nicexpo.org  

04.92.00.20.80 
 

CONTACTS PRESSE : Martine DELOUPY 
martinedeloupy@gmail.com 

06.60.51.61.72 
& 

Marion OLIVIER 
marion.olivier@nicexpo.org 

04.92.00.20.80 

 

Informations : www.foiredenice.com 
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