
À partir du 1er juillet 2021, les 50 000 participants annuels 
accrédités aux salons professionnels et aux congrès 
pourront, en cas de besoin ou de nécessité, bénéficier 

d’un accès dans les meilleurs délais à des médecins 
spécialistes et généralistes, à de la téléconsultation et à un 
accompagnement par une équipe médicale dédiée.

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, leader 
de l’événementiel en France après Paris, est le premier à se 
doter d’un service de conciergerie santé. Par cette initiative, il 
exprime sa volonté de placer la santé de ses clients au centre 
de ses préoccupations et de leur offrir les meilleures conditions 
d’accueil. Il apporte ainsi un élément supplémentaire de 
sécurité et de sérénité sanitaires, indispensable à la relance 
du tourisme d’affaires en France, dont le Palais des Festivals et 
des Congrès de Cannes est un acteur majeur. 

« Pour accompagner 
le retour attendu par tous 
de l’activité événementielle, 
la santé et le bien-être 
des participants sont une 
priorité absolue. Concilio 
est fier d’apporter son 
expérience au Palais des 
Festivals et des Congrès, 
en complément des 
mesures sanitaires déjà 
mises en place par la Ville 
de Cannes »
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Concilio assurera la conciergerie 
santé du Palais des Festivals 
et des Congrès de Cannes
Leader européen de l’accompagnement santé 
personnalisé au service des entreprises et de 
leurs collaborateurs, Concilio s’est vu confier la 
création d’une conciergerie santé par le Palais 
des Festivals et des Congrès de Cannes. 

Créée en 2015 par le Docteur Florian Reinaud et Georges Aoun, Concilio est une plateforme 
de services d’accompagnement médical personnalisé. Concilio apporte des solutions 
aux entreprises, à leurs collaborateurs et à leurs familles via l’accès à plus de 20 000  
médecins recommandés par leurs pairs, couvrant plus de 5 000 pathologies, dans 60 
pays dans le monde, la prise de rendez-vous dans des délais records, des services de  
téléconsultation et un service personnalisé de deuxième avis médical. www.concilio.com
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