Communiqué – Invitation Conférence de Presse
30 janvier 2015

A l’occasion des 70 ans des Comités d’Entreprise,
SalonsCE vous invite à découvrir LA

NUIT DES CE
le 3 février 2015

L’année 2015 marque le 70ème anniversaire des comités d’entreprise.
Pour cette date anniversaire, SalonsCE lance un concept unique et un
événement exceptionnel qui réunit tous les acteurs culturels d’Ile-deFrance et que nous vous invitons à découvrir en exclusivité le 3 février
2015 à 9 heures au CNIT lors d’un petit déjeuner réservé à la presse.

Au programme de ce rendez-vous presse : la rencontre exclusive et
simultanée avec trois acteurs incontournables de cette Nuit des CE.
-

Stage Entertainment France, producteur de comédies musicales à succès et propriétaire
du théâtre Mogador depuis 2006, vient vous présenter EN EXCLUSIVITE sa nouvelle comédie
musicale : CATS. Avec déjà 73 millions de spectateurs dans le monde, elle sera jouée pour la
première fois en France et en français, à partir du 1er octobre 2015. L’occasion également
d’annoncer l’ouverture officielle des ventes.

-

Le Lido des Champs-Elysées Paris en dit plus sur la première de sa nouvelle revue qui
débutera le 2 avril prochain, créée et mise en scène par le talentueux Franco Dragone.
Entourés de noms aussi prestigieux qu’Yvan Cassar et Jean Rabasse, découvrez les premières
images du show et des costumes en préparation.

-

Le Cirque National Alexis Gruss dévoile des infos exclusives sur le spectacle qui succèdera
à Pégase & Icare. Après le succès parisien, les artistes du Cirque et Les Farfadais partent en
tournée au Zénith de Strasbourg et au Palais Nikaïa à Nice pour ce spectacle équestre et
aérien qui mêle avec talent écuyers virtuoses et artistes aériens et propose aux spectateurs
une performance unique entre terre et ciel.

A propos :
SalonsCE Paris du 3 au 5 février 2015 au CNIT, Paris la Défense. La marque SalonsCE porte une mission d’éditeur référent
dans le domaine du monde du travail et constitue leur rendez-vous national qui accueille entre 6 000 et 7 000 élus CE et IRP
représentant près de 3 millions de salariés. www.salonsce.com
A propos :
Le Groupe COMEXPOSIUM, un des leaders européens de l’organisation d’événements, est impliqué dans 114 manifestations
grand public et professionnelles, couvrant 18 secteurs d’activité. Il accueille chaque année 36 000 exposants dont 1/3
d’internationaux et 3,3 millions de visiteurs dont 330 000 visiteurs étrangers. Avec plus de 400 collaborateurs, le groupe,
organise cinq des dix plus gros événements français : SIAL, Intermat, Emballage, SIMA, Foire de Paris.
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