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Un nouveau Directeur du Tourisme pour la Destination Cannes 
 

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, dans le cadre des missions qui lui sont confiées 
par la Mairie de Cannes, annonce le recrutement de Régis Faure au poste de Directeur du Tourisme 
de la destination Cannes. Il aura notamment pour missions, sous la présidence de Claire-Anne Reix 
et la direction de Didier Vescovi, de mettre en œuvre le plan d’actions commerciales et marketing 
et de renforcer le positionnement  de  Cannes  comme  destination  touristique  compétitive  dans  
un  contexte  toujours  plus  concurrentiel. 
 
Diplômé d'un DESS en économie internationale, d’un diplôme universitaire en management 
international et d'un MBA INSEAD en stratégie Marketing, Régis Faure a travaillé onze ans dans le 
secteur de l'événementiel et plus de huit ans au service de la diplomatie française. 
 
Il a débuté sa carrière en 1996 à l’Ambassade de France en Italie, puis de 1997 à 2001, à l’Ambassade 
de France en Corée du Sud et de 2001 à 2003 à l’Ambassade de France au Canada.   
 
Fort de cette expérience à l'international, il a intégré en 2005, le groupe privé événementiel (GL 
Events) comme responsable du développement de l’activité gestion d’espaces avant d’être promu 
Directeur du Développement pour la zone Italie – Turquie et Europe de l’Est.  
 
Il est enfin nommé en 2012 Directeur Général d’une filiale d’organisation de salons et de gestion d’un 
site événementiel. 
 
Son expertise économique, son expérience diplomatique, son analyse des stratégies commerciales à 
l'échelle internationale ainsi que sa connaissance approfondie des métiers du secteur du tourisme 
d’affaires seront de précieux atouts au service de l’attractivité économique et du rayonnement 
touristique de la destination Cannes qui accueille, chaque année, plus de deux millions de visiteurs 
dont 55% d’étrangers et près de 300 000 professionnels accrédités. 
 
 
 
A propos de la SEMEC, Société d’Economie Mixte pour les Evénements Cannois   
La société d’exploitation du Palais des Festivals et des Congrès, filiale de droit privé de la Ville de Cannes, a été créée le 1er 
janvier 1992. Adjudicataire d’une délégation de service public renouvelable en 2021, la SEMEC a pour missions principales : 
la promotion touristique de la destination Cannes (tourisme de loisirs et affaires), la gestion du Palais des Festivals et des 
Congrès et de l’Office du Tourisme, ainsi que l’animation événementielle culturelle de la cité. 
 
 
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 
Véritable locomotive au service de l’économie locale et de l’emploi, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est un 
outil d’intérêt général déterminant pour l’attractivité de la ville. Son rayonnement mondial et la pérennité de ses 
événements historiques (Cannes Lions, Cannes Yachting Festival, Heavent Meetings, ILTM, MAPIC, MIDEM, MIPCOM, 
MIPIM, MIPTV, Tax Free World Exhibition…), lui confèrent un positionnement parmi les plus compétitifs en Europe avec une 
capacité d’accueil de 40 000 personnes pour 35 000 m2 de surface d’exposition. Plus de 50 événements professionnels 
(B2B) accueillant 280 000 participants accrédités sont organisés au Palais chaque année, générant plus de 800 millions 
d’euros de retombées économiques et 13 000 emplois à Cannes et sur la Côte d’Azur.  
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