
Mission CES
5 – 8 janvier 2022
Las Vegas - Nevada www.missionces.com

http://www.missionces.com/


CES IS THE 
MOST 

INFLUENTIAL 
TECH EVENT IN 

THE WORLD

Le CES réunit les dernières Innovations Tech 
mondiales. Les plus grandes marques et les startups y 
sont présentes. 4 jours réservés au monde des 
affaires, au monde de l’innovation. La Mission CES 
2022 vous accompagnera afin de vous faire vivre le 
CES dans les meilleures conditions.
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UNE EQUIPE 
D’EXPERTS

• La Mission CES 2022 a pour objectif d’aider les participants, les 
régions, les entreprises, les organismes et les startups à se 
préparer, à comprendre, à saisir et profiter des grandes 
tendances des innovation digitales et leurs enjeux dans ce nouvel 
environnement. 

• L’objectif est de permettre aux participants de la Mission CES 
2022 d’avoir un « coup d’avance ». Le mot « ensemble » dans un 
écosystème de partenaires est au cœur de notre démarche.

• La Mission CES 2022 est de permettre aux participants de 
comprendre et d’anticiper les grandes tendances des innovations 
digitales aujourd’hui et d’en obtenir un avantage concurrentiel 
décisif pour leur croissance, en France ou à l’étranger.

• L’équipe (12 experts) s’appuie sur une expérience inégalée basée 
sur l’innovation et le changement technologique, une méthode 
éprouvée au long de 20 ans d’accompagnement des entreprises 
au CES et un vaste réseau de partenaires dans tous les secteurs 
de l’industrie, des services et du commerce.

6/23/2021 www.missionces.com 3



Préparation de 
la Mission
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Début octobre une 1ère réunion est 
programmée afin de vous présenter 
le thème de la Mission CES 2022 : 

What’s Next ?

Un rapport de pré-visite qui mettra 
en perspective les grandes 

tendances des innovations digitales 
et la stratégie des principaux acteurs.

Un guide de visite avec un choix de 
stands a visiter 

La liste des Awards avec une 
présentation détaillée

La liste des startups de l’Eurêka Park
Le programme de travail détaillant le 

déroulé de l’agenda de la Mission 
CES 2022



Pendant le 
CES 2022
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L’assistance comprend notamment :

Le badge d’entrée au CES 2022 pour 
chaque participant.

Un choix de stands à visiter avec une 
explication des innovations à 

analyser.

L’encadrement sur le salon par 
l’équipe de Xavier Dalloz Consulting.

Un débriefing quotidien sur les 
nouveautés et les tendances du CES 

2022.

Le premier débriefing portera sur les 
innovations qui sont au cœur de la 
réinvention des produits et de leur 

industrialisation.

Le deuxième débriefing portera sur 
les innovations qui vont transformer 

notre vie quotidienne dans un 
monde globalement numérique et 

massivement interconnecté.
Vous êtes invité à la soirée 

convergence

Le troisième débriefing portera sur 
les innovations de rupture

L’accès aux conférences/Keynotes, 
inclus dans le programme officiel du 

CES

Des programmes de visite 
personnalisés sont proposés par les 

équipes de la Mission CES sur 
demande et réalisés par notre 

équipe d’experts en transformation 
digitale des entreprises



Après le 
CES 2022
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Nous vous remettrons un rapport sous la forme d’un 
PowerPoint qui mettra en perspective les principales 

innovations qui auront marqué le CES 2022.

Un débriefing de la Mission CES 2022 sera organisé début 
février 2022



Nous nous 
occupons de la 

logistique. 
Voyagez en 

toute sérénité. 
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Transport aérien – Vol direct Paris / Las Vegas / Paris. Départ le 4 janvier 
retour le 8 janvier en fin de journée (Arrivée en J+1)

Hébergement incluant toutes les taxes – Plusieurs hôtels au choix du 3* 
au 5* luxe

Votre badge d’accès au CES visiteur international

Les transferts Aéroport-Hôtel

Les petits déjeuners

1 Pass Monorail pour vous déplacer facilement à Las Vegas en illimité

Notre service d’assistance 24h/7

http://www.missionces.com/


Vous souhaitez obtenir de 
plus amples informations a 
propos des offres de 
participation à la Mission CES 
2022 votre contact :

• sacha.dunas@worldeventsagency.com
• Tel : +33 6 10 96 51 41

mailto:sacha.dunas@worldeventsagency.com
http://www.missionces.com/
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