CES 2022
VIP LEARNING EXPEDITION
Du 4 au 8 Janvier

IUIM
PREM

Vendée French Tech et Angers French Tech vous accompagnent conjointement sur le CES2022 !
C’est aujourd'hui leur expérience ainsi qu’un réseau international de contacts, d'experts et
d'entrepreneurs de haut niveau qu’ils souhaitent partager avec vous, afin de vous accompagner dans
la découverte du CES à Las Vegas .
Nous vous proposons de vivre une expérience unique en allant à la découverte du CES de Las Vegas.
Vous y rencontrerez des dirigeants qui partagent vos problématiques, des experts internationaux
exclusifs et très souvent inaccessibles, mais aussi des guides qui vous aideront à optimiser votre
salon. Un networking de haut vol, une expérience unique !
Les communautés French Tech de Vendée et d'Angers
vous proposent une business expedition au CES2022 !

Nous disposons d’un réseau sur lequel nous nous appuyons
pour concevoir nos propositions. Ce réseau s’appuie
principalement sur 2 organisations internationales : le réseau
international de la French Tech et le World Electronics Forum
qui réunit les 25 pays leaders dans l’industrie de l’électronique
et du digital.
Au programme :
Sélection de conférences choisies en fonction des domaines
d’intérêt du/des participants
Découverte et analyse des innovations et tendances
Sessions de pitchs de startups
Organisation de rendez-vous ciblés en fonction des
demandes des participants
Participation à des évènements de networking
Découverte de la culture locale et temps conviviaux
Organisation de la logistique et accompagnement sur place

Le CES de Las Vegas
L'évènement Tech le plus important au monde

Le Consumer Electronic Show (CES) se tient chaque
année à Las Vegas. C’est le salon high-tech le plus
important au monde.
Il est consacré à l’innovation technologique en
électronique grand public. Les dernières nouveautés sont
présentées. Les grandes marques du marché de
l’électronique ainsi qu’une multitude de startups y
exposent leurs produits ou leurs découvertes.
Dans le domaine de la Tech, le CES est THE place to be !

LEARNING EXPEDITION

( Cet agenda, en cours d'élaboration, vous est donné à titre d'exemple et ne saura tenir lieu de programme définitif. )

Mardi 4 Janvier
Jour 1

Mercredi 5 Janvier
Jour 2

Jeudi 6 Janvier
Jour 3

Vendredi 7 Janvier
Jour 4

Samedi 8 Janvier
Jour 5

Dim. 9 Janv
Jour 6

Petit-déjeuner
brief CES 2022

Pitch des startup puis
petit-déjeuner

Petit-déjeuner
business France

Petit-déjeuner de
debriefing de la
délégation

Arrivée
Paris

7h00

Jump
Start
9h30

Rencontre avec les
délégations
internationales

Matin

Rencontre avec des
délégations
thématiques

Retail , électronique,
Smart City, hydrogène
12h30

Déjeuner avec des
experts retails

Midi
13h30

Après-midi

Arrivée à Las Vegas

18h30

Before
20h00

Soirée

Accueil à l'hôtel

Smart City

Sustainaible

Visite Expert - session 1
Au LVCC
1 groupe SmartCity
1 groupe Tech

Visite des points
d'intérêt du CES 2022

Visite Expert - session 2
Au Sands
1 groupe Smartcity
1 groupe Tech

Debrief et 1ères
impressions

Election des meilleurs
startups

Debrief CES et Best
Award

Soirée officielle France,
Convergence, Venetian

Soirée - restaurant
Fremont Street

Soirée - restaurant
Hell's Kitchen

Départ de Las Vegas

* Option Hélicoptère au dessus du Grand Canyon possible sur demande ( Frais Supplémentaires )

NOS PARTENAIRES

PROPOSITION COMMERCIALE

Vérifiez votre éligibilité aux aides disponibles :
pour accompagner le financement de votre
expédition, comme l'aide Primexport !

NOTRE PARTENAIRE VOYAGE

Des tarifs négociés sont à votre disposition
avec Paola Pink Sky Travel

Paola MONTINARO
(PinkSky Travel)

PRIX
T
H
€
0
0
9
3 ersonne
par p

Mail

pinksky.paola@wanadoo.fr

* Ce tarif n'inclut pas les vols et
l'hébergement

SMS ou Whatsapp
(+33)6.71.59.39.56

CONTACT

ANGERS FRENCH TECH
corine@angersfrenchtech.com
+33 6 12 526 498
angersfrenchtech.com

VENDÉE FRENCH TECH
mikael.vincent@vendeenumerique.fr
+33 6 12 766 185
vendeeefrenchtech.com

