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                                    COMMUNIQUE DE PRESSE  

Evènement « Nice Conversation » 
Jeudi 06 juin 2019 
 

Le monde économique, et particulièrement la ville de Nice, cosmopolite et touristique, nécessite de 
savoir pratiquer plusieurs langues. Selon un article de Nice Matin publié le 15/11/16, la France se classe 
22ème sur 26ème en Europe pour la pratique de l’Anglais, la Région PACA est 10ème sur 13ème. La 
ville de Nice quant à elle se retrouve avant dernière au niveau national.  

 

Partant de ce constat, la Jeune Chambre Economique Métropole Niçoise a décidé de changer les choses 
en 2017 en créant l’événement Nice Conversation qui vise à :  

 

● Pratiquer des langues étrangères dans un cadre informel et convivial 

● Créer une ambiance positive pour pouvoir communiquer et pratiquer différentes langues  

● Faire de cet évènement un RDV régulier et incontournable de convivialité et de pratique des 
langues 

● Favoriser le réseautage d'affaires  

 

Jeudi 06 juin 2019 : venez découvrir notre sixième événement Nice Conversation ! 

 

Vous souhaitez pratiquer des langues étrangères et faire de nouvelles rencontres dans un cadre convivial ? 
Venez discuter en toute simplicité à notre événement d’échanges linguistiques et networking international. 
Anglais, italien, français, allemand, russe, langue des signes… c’est à vous de parler. 

 

Horaire : de 18h30 à 21h00 
Lieu : Bar du Rooftop de l’Hôtel Mercure Nice Centre Notre Dame 
Prix : Gratuit, une réduction de 10 % sur la carte du bar si inscription gratuite en ligne avant le 6 juin  

 

Inscription à l’avance pour obtenir votre badge nominatif via le lien suivant :   
https://www.eventbrite.com/e/inscription-nice-conversation-62405718183 

 

   
 
Suivez nous sur les réseaux :  

● Facebook : Jeune Chambre Economique Métropole Niçoise  
● Instagram : jce_metropole_nicoise 
● Twitter : JCE_MN 

 

Pour plus de renseignements : 

Anissa BOT, Directrice de Commission Nice Conversation 

 

https://www.eventbrite.com/e/inscription-nice-conversation-62405718183
https://www.facebook.com/jcemn

