
COMMUNIQUE DE PRESSE / 23 juin 2022 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

« Ouverture d’un Bureau d’information touristique à CAP3000 »  
par 

 

L’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur  

Et le centre commercial CAP3000 
 
 

L’inauguration a eu lieu le 23 juin à 17 h. Nous vous joignons un visuel de l’évènement. 
Sont présents de droite à gauche :  Priscilla HALIOUA, Conseillère municipale en charge de 
l’Evènementiel, Rudy Salles, Président délégué de l’OTM NCA, Joseph Segura, Maire de Saint Laurent-
du-Var, Vice-Président du Conseil Métropolitain Nice Côte d’Azur et Conseiller départemental des 
Alpes-Maritimes, Roch-Charles Rosier, Directeur du Centre Commercial CAP3000, Denis Zanon, 
Directeur Général de l’OTM NCA et Felipe Gonçalves, Directeur Général du Centre Commercial 
CAP3000. 
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Un nouveau site d’accueil des visiteurs au sein de CAP3000 
 
La volonté de l’Office du Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur est de s’inscrire dans la recherche de l’excellence 
et de la qualité. Faciliter l’expérience du visiteur, lui donner une lisibilité de l’offre la plus adaptée à ses choix est la 
priorité.  
 
De même, CAP3000 vient de recevoir l’award : « winner 2022, Best Shopping Center » soit le meilleur centre 
commercial du Monde au MIPIM en mars 2022 saluant ainsi l’adaptation constante du lieu aux attentes de la 
clientèle.  
 
Cet objectif commun a engendré un partenariat pour la création d’un point d’accueil mutualisé où l’expérience 
client est simplifiée. Il est ouvert du 15 juin au 15 septembre, de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h, du mardi au dimanche. 
 
Il comprend : 

- un Bureau d’Information Touristique de l’Office du Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur, 
- un accueil et d’orientation du client, 
- un point de détaxe pour l’ensemble du centre, 
- et 2 jours par semaine, une permanence de l’AGASC, groupement de 9 associations laurentines d’activités 

culturelles et sportives. 
 
Il est installé, au niveau 1, à proximité de la Porte de la Mer et bénéficie d’une signalétique aux 9 entrées comme aux 
abords.  
 
Il est à noter que le Bureau d’information de l’OTM NCA procèdera aux mêmes prestations que les autres : les 
renseignements touristiques, le conseil sur l’ensemble du territoire, la vente de la city card French Riviera Pass… 
Le Bureau d’Information Touristique NCA de Saint Laurent-du-Var sur la Route du Bord de Mer demeure ouvert 
toute l’année.  
 
 



…/… 
 
 
 
En résumé, L’OTM NCA et CAP3000 offrent la promesse aux visiteurs d’une destination accessible, attrayante, à 
l’écoute... 
 
 
Rudy Salles, Président délégué de l’Office du Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur : 
« C’est une grande fierté de positionner l’Office de Tourisme de la Métropole Nice Côte d’Azur au cœur du plus 
beau centre commercial au Monde, face à la Méditerranée. Ce Mall, avec ses millions de visiteurs est l’une des 
plus belles vitrines du shopping Azuréen.  Nous serons heureux d’y accueillir nos visiteurs et leur apporter les 
informations touristiques du territoire Métropolitain » 
 
Roch-Charles Rosier, Directeur du centre commercial CAP3000 :  
« CAP3000 bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle, ouvert sur la Méditerranée, qui en fait un lieu 
de vie incontournable pour les habitants de la Côte d’Azur mais également un lieu plébiscité par les touristes, de 
par son offre unique et précurseuse. C’est pourquoi il nous paraissait indispensable de participer au rayonnement 
de notre si beau territoire, en accueillant au sein de CAP3000, l’ensemble des acteurs qui contribuent activement 
au développement de son attractivité ». 
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Nous vous remercions de votre intérêt et de l’écho que vous donnerez à cette information. 
 
Contacts presse :  
CAP3000 : Jessica Marcou : jessica.marcou@comback.fr / 06 61 95 52 15 
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 Réseaux sociaux  

 @ExploreNiceCotedAzur 
        @explorenicecotedazur 
        @ExploreNCA 

  https://www.youtube.com/ExploreNiceCotedAzur 
        https://www.linkedin.com/company/nice-convention-&-visitors-bureau 
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