
LEARNING EXPEDITION
CES Las Vegas 2023

5 - 8 janvier 2023
LAS VEGAS 

Optimisez votre visite du plus célèbre salon
dédié aux produits high-tech et à l’innovation numérique



Vous appartenez aux secteurs d’activité :

POURQUOI VISITER LE CES ?

40.1 K AUDIENCE DIGITALE

3 182 MEDIAS

119 PAYS

270 000 M²

SANTE GREEN TECH MOBILITE SMART CITY

Et vous souhaitez :

- Découvrir les plus importantes innovations technologiques mondiales
- Vous inspirer pour développer votre entreprise
- Rencontrer des acteurs clés

2 279 EXPOSANTS INTERNATIONAUX

44.4 K VISITEURS PHYSIQUES

CANDIDATEZ !

LES CHIFFRES CLES 2022 :



NOTRE OFFRE 

Optimisez votre parcours

5 – 8 janvier
LEARNING EXPEDITION  
CES Las Vegas

Décembre

. Définition de votre parcours 
de visite personnalisée

. Conférence de presse

Octobre - Novembre

. Kick-off

. Coaching individuel et collectif

. Ateliers thématiques

Septembre

Sélection des candidatures

Planning prévisionnel

Préparation1

Visite du salon et 
réseautage2

Evaluation et plan 
d’action post 
programme

3
Le CES de Las Vegas est un salon immense.
Nous vous aidons à préparer votre visite en :

- Identifiant les entreprises cibles pour votre secteur d’activité
- Fixant des rendez-vous avec les exposants avant le salon
- Sélectionnant les technologies qui auront un impact sur votre

activité

3 MODULES :

Mars 2023
Suivi et plan 
d’action 



NOTRE OFFRE
Un accompagnement sur-mesure :

VOTRE CONSEILLER TEAM FRANCE EXPORT ET NOS PARTENAIRES EXPERTS VOUS ORIENTENT A TRAVERS :

- Un coaching individuel réalisé par nos experts, pour valider vos attentes et vos besoins en termes d’accompagnement sur le salon

- Une réunion de kick-off pour vous présenter le salon CES et les spécificités 2023, rencontrer les entreprises et les partenaires experts de la délégation

- Un cycle de formation digitale sur des thématiques d’actualité (sur 2 semaines – env. 15 sessions) : propriété intellectuelle, coaching prise de parole, financement aux Etats-Unis,
douanes…

- La participation à une conférence de presse avant la mission pour donner de la visibilité à votre marque et à vos projets

- Un suivi et accompagnement dans la mise en œuvre du programme par un conseiller international dédié

- Un parcours de visite accompagné par un expert sectoriel, avec oreillette pour une parfaite compréhension (badge d’entrée inclus)

- Un accès Ambassade française : 3 soirées de networking pour faire connaissance avec l’ensemble des membres de la délégation et générer encore plus de business.

- Un diner au Caesar Palace 

- Un accès aux Side Events thématisés selon votre secteur d’activité : événements de networking, conférence de presse, pitch d’entreprises…

- Un accès au groupe WhatsApp des français à Las Vegas pour poursuivre votre réseautage

MODULE DE PREPARATION

MODULE VISITE IMMERSIVE ET RESEAUTAGE

MODULE EVALUATION ET PLAN D’ACTION

- Bilan individuel et identification des actions à mettre en œuvre post programme avec votre conseiller Team France Export 

- Evaluation individuel et debriefing collectif

- Communiqué de presse diffusé après le salon



Compléter le formulaire en ligne

avant le 30 septembre

Ce programme est limité à 10 entreprises.

Après sélection de votre candidature, votre 
inscription sera confirmée à travers la signature d’un 
bon de commande et le règlement du montant du 
programme soit 2 682 € TTC à l’ordre de CCI Provence 
Alpes Côte d’Azur.

Consulter nos conditions générales de vente

COMMENT CANDIDATER ?
La LEARNING EXPEDITION CES 2023 est proposée au prix de :

2 235 € HT
(2682 € TTC)

*Les frais logistiques sont à la charge de l’entreprise (vol, hôtel,
dépenses et transports personnels). Des suggestions de plan de vol et
d’hôtels seront faites.

Un comité technique de sélection analysera les candidatures des
entreprises selon les critères suivants :
• Être une entreprise exportatrice ayant son siège social en région Provence-Alpes-

Côte d’Azur ou, à défaut, être active sur le territoire (filiale)
• Avoir plus d’un an d’existence et générer du chiffre d’affaires
• Disposer des moyens d’aller à l’international
• Appartenir aux filières visées : santé, green tech, mobilité, smart city

Ce programme est éligible au Chèque Relance Export, jusqu’à 50% 
du tarif global (votre conseiller Team France Export Sud vous 
accompagne dans cette démarche).

Votre contact :

CLIQUEZ ICI !

Silvia BOZZUTO
07 89 20 85 00

silvia.bozzuto@paca.cci.fr

http://www.paca.cci.fr/docs/CGV%20CCI%20de%20r%C3%A9gion%20Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-JaQhOT5UwBMmeN9V0DdSFo6VlNpJwv3rPEV402PEy7Ct3w/viewform?usp=sf_link

