Infos et réservations :
contact@consultingtime.fr ou aes.events.fairs@gmail.com

Vivez le CES Las Vegas 2020
Nouvelles technologies
Nouveaux métiers
Nouveaux enjeux

7 - 10 Jan 2020

Véritable référence internationale de l'innovation et des usages de demain, le CES Las Vegas
est le catalyseur des créateurs de la planète, et des tendances à identif ier pour votre business.

Le CES 2020
en Quelques chiff res

Une mission professionnelle
Pour :

+de 4500 exposants

Comprendre les innovations et les tendances à venir
Trouver de nouvelles idées et accélérer votre business

185 000 participants du
monde entier

Rencontrer des décideurs f rancophones et
internationaux de premiers plans, du grand compte à la
startup en passant par la TPE/PME

+de 20 000 innovations
présentées

Un accompagnement avant, pendant et après le CES
pour réellement optimiser votre déplacement

2 off res pour vous
Off re 1,
pour aller à l'essentiel "clé en main" :
avec un contenu riche à partir de 4900€ TTC*
par personne

Avec nos partenaires :

Off re 2 :

Vol A /R Paris-Las Vegas*
Transferts aéroport/hotel
Hébergement en hotel 4 ou 5 étoiles*
Le pass monorail Las Vegas
Le badge d'entrée au CES 2020
Le catalogue de notre délégation
Un guide de visite personnalisé
Des mises en relations qualif iées
Accès à la soirée internationale off icielle
2h de debrief chaque soir par Xavier Dalloz
"Mission CES" correspondant off iciel en France
du CES depuis 2002, membre du jury CES awards
Chaque matin petit-dejeuner de l'innovation
avec Consul ting TIME expert en transformation
numérique et innovation
Suivi video du groupe durant le CES + votre
interview video individuelle pour communiquer

Off re 1, hors logistique (vols, transferts, hébergement)

2490€ TTC par personne

Option extension Silicon Valley ou séminaire Grand Canyon :

Devis sur demande

Programme unique sur mesure avec notre équipe d'experts pour aller encore plus loin pour le
développement de votre entreprise (ideation, cohésion d'équipe, serious game, coaching, ...).

