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Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes reçoit le prix 
spécial « Coup de cœur du jury » France Congrès et Evènements  
 

Lors de la remise des prix 2019 France Congrès et Evènements le 1er avril, récompensant les 
événements millésimés 2018, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a reçu pour 
l’organisation du Congrès des Notaires de France le prix spécial « Coup de cœur du jury ». 
 

 
Un prix remis en présence de : 
Claire-Anne Reix, Présidente du Palais des 
Festivals et des Congrès de Cannes ;  
Régis Faure, Directeur du Tourisme ;  

Maitre Emmanuel Clerget, Président de 
l’Association Congrès Notaires de France ; 

Elisabeth Dupart-Lamblin, Secrétaire 
Générale de l’Association Congrès 
Notaires de France. 
 

 
Le 114ème Congrès des Notaires a rassemblé 4000 professionnels à Cannes du 27 au 30 mai 2018. Une 
édition particulièrement remarquée pour la richesse des intervenants - en présence notamment des 
personnalités politiques Nicole Belloubet, François Baroin, Pierre Rabhi ou encore Eric Orsena - et la 
diversité des travaux de règlementations rendus, sur le thème « Demain, le territoire ». Véritable 
think tank, l’association a notamment élaboré une vingtaine de propositions pouvant impacter la vie 
des Français. Un programme d’activités dynamique est venu rythmer les séances de travail 
impliquant l’ensemble des partenaires cannois autour de l’évènement. 
 
« Je tiens à féliciter les équipes du Palais et les entreprises locales de la filière pour cette 
reconnaissance de leurs pairs. Le professionnalisme de la chaîne de compétences qui fait de Cannes 
une place forte internationale du tourisme d’affaires est une nouvelle fois salué par des 
organisateurs d’évènements. La destination s’affirme comme un véritable levier pour permettre 
aux professionnels qui s’y retrouvent de construire l’avenir. C’est essentiel pour notre économie et 
l’emploi. » 

David LISNARD, Maire de Cannes 
 
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est le premier centre de tourisme d’affaires de France 
hors Paris. Fort de son expérience de 70 ans dans le tourisme d’affaires, Cannes relève toujours de 
nouveaux défis sur un territoire qui fédère l’ensemble de la profession, pour accueillir des 
évènements inégalés et reconnus dans le monde entier.  
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