INVITATION PRESSE
CLAP FINAL POUR LES Com’ OLYMPIADES 2017
A LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Jeudi 23 mars 2017 - 14H
457, promenade des Anglais – Nice Arenas
La Banque Populaire Méditerranée accueillera le 23 mars après-midi en son siège de l’Arénas, la
finale de la 14ème édition des Com’OLYMPIADES, le concours national de communication des
BTS Communication de France, organisé par le BTS Communication du lycée Parc Impérial à Nice.
Pour cette édition 2017, le sujet est posé par la CCI Nice Côte d’Azur, partenaire principal de
l’événement, avec pour objectif de proposer une stratégie de communication sur le thème : « Je
consomme Côte d’Azur », objet d’une campagne de promotion du commerce et des services initiée
après les inondations du 3 octobre 2015. L’attentat du 14 juillet ayant eu des conséquences sur la
consommation azuréenne et l’économie, un renforcement de cette campagne s’est imposé, sous
l’accroche “Faites équipe avec l’économie azuréenne”.
Les candidatures concernent l’ensemble du territoire français, et devaient être déposées avant le 5
janvier 2017. Le jury composé de professionnels de la communication invités par la section du BTS
Communication du Parc Impérial, dont deux représentants de la Banque Populaire Méditerranée,
partenaire de l’évènement, se réunira pour une présélection des dossiers, le 14 Mars, et délibèrera
souverainement lors de la finale le 23 mars après midi.
150 personnes sont attendues le 23 mars, étudiants présentant leurs projets, enseignants, et
partenaires.
Chaque année, les prix sont attribués aux étudiants des groupes nominés. Le concours a pour objectif
de valoriser les étudiants en Communication auprès de professionnels et de leur permettre ainsi de
trouver plus facilement des stages et par la suite un emploi.
Merci de confirmer votre présence à
Banque Populaire Méditerranée : Nadine Bauer - Tel 06 03 89 57 60 - nadine.bauer@press-com.fr
CCI Nice Côte d’Azur : Catherine Jacques - Tel (06) 79 75 59 61 catherine.jacques@cote-azur.cci.fr
Parc impérial : Com’Olympiades Michelle Blanes 06 35 15 50 37 michelle.blanes@gmail.com

