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Du changement à NICEXPO 
 

NICEXPO. Association loi 1901 créée en 1935,  

NICEXPO a pour objectif d’imaginer et organiser des manifestations (foires et salons) dont le retentissement est local, régional, 

national ou international pour le développement économique et culturel de la Côte d’Azur. Historiquement liée à la création 

de la Foire internationale de Nice, l’association a depuis développé d’autres événements, tels que le salon professionnel 

AGECOTEL, pour l’hôtellerie et la restauration, ou encore le salon BIONAZUR, dédié aux produits bios, bien-être et 

développement durable.  

 

Deux départs. A la rentrée 2017, l’organisation de NICEXPO se 

renouvelle.  

Pendant 4 mandats consécutifs, Frédéric JOURDAN-GASSIN a été le Président de 

NICEXPO. Depuis près de 12 ans, il s’est beaucoup investi aux côtés des équipes 

pour la réalisation et la réussite des manifestations, apportant conseil, confiance 

et soutien.  

  

Après 24 années passées en tant que Directeur Général, Paul OBADIA s’autorise 

une retraite amplement méritée. Homme de conviction, discret mais toujours 

disponible, on retient de lui son goût pour le travail bien fait, son implication pour 

le succès et la qualité des manifestations ou encore son plaisir à manier les mots. 

 

Une nouvelle équipe. Deux nouveaux visages à la tête de NICEXPO.  

Suite à l’élection qui s’est déroulée lors de 

l’assemblée générale du 14 septembre 2017, Marc 

IPPOLITO prend la suite de Frédéric JOURDAN-

GASSIN. Il sera entouré d’Anne COSTAMAGNA, 

Louis BAUME, Gilles REYNIER et François FRANCK 

qui composeront le Bureau de l’association 

NICEXPO. 

Paul OBADIA laisse sa place à Alain DEFILS.  

Sous la houlette du nouveau Président Marc 

IPPOLITO et du conseil d’administration de 

Nicexpo,  Alain DEFILS aura pour mission, avec 

l’équipe en place, d’animer et de développer les 

manifestations actuelles (Foire Internationale de 

Nice, salon Bâtir, AGECOTEL, Bionazur, Salon de 

l’immobilier Nice-Matin) et de créer de nouveaux 

événements professionnels et grand public. 

 

Les prochaines manifestations de NICEXPO 
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