
Accueillir  
durablement  
le monde.
Notre raison d’être 

Au coeur de Cannes,  
nous accueillons durablement le monde* !
Nous connectons les personnes de tous horizons dans notre
« village mondial », nous prenons soin de chacun et de
l’environnement, nous révélons les talents du monde entier.
Parce que face à l’urgence climatique ; aux crises sanitaires et à un monde qui se transforme en permanence ; nous pensons qu’il 
est vital de questionner nos pratiques ; notre responsabilité et le sens que nous donnons à nos métiers.
Parce qu’à l’heure où les crises mondiales nous éloignent ; nous sommes convaincus qu’il est essentiel de préserver les contacts 
humains et authentiques dans un esprit de solidarité et de tirer parti des nouvelles technologies pour nous rapprocher.
Parce que notre histoire et le statut iconique du Palais des Festivals et des Congrès au coeur de Cannes nous obligent à toujours 
plus d’exemplarité.
Nous accueillons durablement le monde au coeur de notre « village mondial » ; de notre territoire, de notre savoir-être et de 
notre savoir-faire.
Nous accueillons durablement le monde au cœur de notre «village mondial» et de notre territoire, 
parce que c’est inscrit au cœur de notre savoir-faire et de notre savoir-être.
Nous avons choisi d’affirmer notre engagement pour l’avenir et envers l’ensemble de nos parties prenantes à travers  
trois piliers ; qui constituent le socle de notre raison d’être : connecter #CANNES, prendre soin &CANNES  
et révéler @CANNES

* en anglais : the (he)art of sustainable hospitality

Nous connectons  
au coeur de notre village mondial 
des individus du monde entier 
parce que créer du lien est au 
coeur de notre mission.

Nous ouvrons nos portes à tous 
les publics, locaux et  
internationaux ; nous accueillons 
les petits comme les grands  
événements culturels,
professionnels ou politiques. 
Nous créons des expériences 
associées à des solutions  
technologiques au service de tous 
nos clients pour rendre toute sa 
place à ce qui compte vraiment :  
les rencontres, les échanges, le 
partage d’expériences et  
d’émotions intenses qui insufflent 
un sentiment d’appartenance 
commune, au-delà de nos  
différences et des distances.

Nous prenons soin  
de ceux qui nous entourent et  
de ce qui nous entoure.

Fiers de notre savoir-faire et  
passionnés par nos métiers,  
nous cultivons l’art de l’accueil, 
du service et du dialogue  
permanent avec les touristes 
d’affaires et de loisirs mais aussi 
nos collaborateurs, nos  
partenaires et la communauté 
cannoise.

Conscients de notre responsabilité  
envers notre écosystème social, 
économique et naturel, nous nous 
engageons activement et  
continuellement à améliorer le 
bien-être de chacun et  
développer la solidarité, tout en 
réduisant notre empreinte  
environnementale.

Nous révélons les talents 
du monde entier parce que  
nous respirons « l’air du temps » 
et les courants qui le traversent.

Depuis la création du « Festival  
du monde libre » devenu le  
« Festival de Cannes » nous  
déroulons le tapis rouge aux  
artistes, aux décideurs,  
entrepreneurs, organisations  
professionnelles et aux talents  
de tous horizons qui transforment 
positivement le monde.

Et parce que le changement 
débute par nous-mêmes, nous 
créons de nouveaux événements, 
festivals et congrès, hybridants 
virtuels et réels, tradition et  
innovation et nous soutenons  
la création culturelle et  
entrepreneuriale.


