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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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Exposer 
au CES 2022 à 

l’EurêkaPark
sur l’espace 
Mission CES 

Nous avons pris l'initiative pour cette nouvelle 
édition d’organiser un espace commun “Mission 
CES 2022” afin d’accueillir dans des conditions 
optimales des entreprises au sein de l’EurêkaPark.
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Le package 
réservé aux 
entreprises 

présentes sur 
l’espace 

Mission CES 

• -Les stands superficie de 8m². L’aménagement est détaillé à la p.5

• - Diffusion de 2 communiqués de presse commun à l’ensemble des journalistes
inscrits auprès du CES 2022. Les dates de distribution des CP seront
communiquées ultérieurement.

• -Chaque entreprise présente participera au programme d’accompagnement
visiteurs (détaillé pages 9 à 14) qui inclut notamment quotidiennement chaque
fin de journée les réunions de debriefings réservés à la délégation FR

• -Chaque entreprise disposera d’un temps de parole lors des debriefings
quotidiens.

• -Chaque entreprise sera répertoriée dans le dossier de presse commun qui
sera disponible en téléchargement sur le site officiel de la mission (date de
mise en ligne à déterminer) durée de mise à disposition 6 mois.

• -Chaque entreprise pour un coût supplémentaire de 1100€ soit -50% du prix
officiel, aura la possibilité d’être interviewée par une équipe de professionnels.
L’interview sera d’une durée de 3 à 5 minutes. Tous les interviews seront
diffusés notamment sur le site officiel la mission CES 2022.

• -Chaque entreprise se verra proposer un accompagnement personnalisé de
rédaction et de diffusion de CP, de prise de RDV de prospects/distributeurs/...
Cet accompagnement peut être financé (sous conditions) à concurrence de
2000€ via le « Chèque Relance Export » dont l’agréement nous a été attribué.
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L’aménagement 
des stands 
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•8'H metal frame with PVC Smart Panel back and side panels
• (1) 44" x 7" company name sign
• Freestanding counter with storage and sliding doors in silver
metal and white PVC panels (100% recyclable)
• (1) black diamond stool
• (1) corrugated wastebasket
• Substitutions to the package are not permitted
• Side walls cannot be removed from corner booths

Eureka Park – 10'W x 8'D Booth – New configuration for CES 2022

• (1) 500-watt dedicated power drop with (4) plug-ins
• (1) 3-megabit internet hard line with private IP address



Le Prix du package 
stand et autres 

services : 
3750 € H.T. 
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Le package : Stand de 8 m² clé en main, accompagnement,  
diffusion de communiqués de presse, présence dans le dossier de 
presse, présentation de votre structure lors des débriefings a la 
délégation FR…  le prix est de 3750€ H.T. 
*le prix ne comprend pas le transport, l’hébergement…

L’espace Mission CES 2022 a une capacité d’accueil de 8 
entreprises. Si vous souhaitez profiter des services uniques 
proposés par la Mission CES veuillez vous inscrire au plus tôt. Le 
nombre de places étant limité. 



Les pages suivantes présentent le 
package visiteurs Mission CES 2022
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Une équipe 
d’Experts 

dédiée à la 
délégation CES 

2022. 
Descriptif des 

prestations 
visiteurs

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.

8/2/2021

L’équipe d'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.
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Préparation de 
la Mission

8/2/2021 www.missionces.com  9 

Le 16 novembre une 1ère réunion est programmée afin de vous présenter les thèmes 
du CES 2022 

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 la Mission CES 2022.

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.

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. Des visites organisées par thématique sont disponibles.



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 Paris / Las Vegas / Paris. 

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/


Le Prix de 
l’accompagnement 

par personne des 
membres de la 
délégation par 
l’équipe de la 

Mission CES 2022. 
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Le package accompagnement visiteurs est au prix de 1620€ H.T. 
en vous inscrivant avant le 30 octobre 2021 profitez d’un tarif 
Early Bird de -20% soit 1350€ H.T. le package 

Notre offre packagée incluant : le transport, l’hébergement, les 
transferts, le pass monorail, les petits déjeuners, le WIFI dans les 
chambres, le badge d’accès au CES, l’accompagnement visiteurs 
par l’équipe de la Mission CES est à partir de 3690€ H.T. en
chambre double pour 4 nuits. 



Vous souhaitez obtenir de plus 
amples informations votre contact 

:
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www.missionces.com

• sacha.dunas@worldeventsagency.com

• Tel : +33 6 10 96 51 41

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