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Nicexpo, l'organisateur de la foire
de Nice, change de têtes
Organisatrice de grands ren-
dez-vous sur la Côte d'Azur,
Nicexpo est à l'heure des
«grands changements»
Avec deux départs majeurs
annonces hier matin, au pa-
lais des Expositions, QG de
cette association loi 1901
celui de son président, fré-
déric JourdanGassin, à l'issue
de douze années de mandat
«non renouvelables», et de
son directeur, Paul Obadia
Après cinquante années de
travail, ce créateur de mani-
festations festives et grand
public fait valoir ses droits à

la retraite
C'est donc tout l'exécutif de
Nicexpo qui est chamboulé,
renouvelé® «Pardusangneuf
et de nouvelles compétences »
a souligné Frédéric Jourdan-
Gassm, désormais past-pré-
sident

Marc Ippolito
élu president
Four le remplacer, c'est Marc
Ippolito, Gl ans, dirigeant du
groupe Azur Truck, entreprise
de véhicules utilitaires, et
membre du bureau de Ni-
cexpo qui a été élu président

Quant au poste de directeur,
occupé par Paul Obadia «qui
restem conseiller», annonce
Marc Ippolito, il a été confié à
Alain Defils Une «pointure»
choisie «parmi deux cents can-
didatures», pour son savoir-
faire dans l'organisation des
foires et salons, notamment
au sein du groupe GL Events
où il a développé la foire inter-
nationale de Toulouse
La feuille de route de la nou-
velle direction7 Dynamiser
((dons un contexte difficile» la
foire internationale de Nice,
«notre navire amiral»

Poursuivre aussi les manifes-
tations phares, dont le salon
de l'immobilier Nice-Matin,
Agecotel, Bionazur
Quant aux idées, le nouveau
duo y travaille «Nous avons
voté 15 000€ de recherches et
de développement Pourregar
der ailleurs, puiser des idées
afin de créer de nouvelles ma-
nifestations grand public et de
qualité Notre objectif promou-
voir Nice à I international »

I UnteteelusmembresdubureaudeNicexpo
AnneCostamagna Louis Baume GilesReynier
et François Franck

Paul Obadia et Frédéric Jourdan-Cassin (à droite) ont
passé le relais à Marc Ippolito et Alain Defils, désor-
mais président et directeur de Nicexpo. (Photo VM)


