
 
 

                    
 

 
Restitution du CES 2023 de Las Vegas 

 
Avoir une vision à 20 ans pour un plan d’action à 20 semaines 
Nouvelles technologies – Nouveaux métiers – Nouveaux enjeux 

 
 

Date : Le 5 juin  
 

Horaire : 13h30 – 17h15 
 

Lieu : Fédération française du bâtiment  
 

Adresse : 7 rue la Pérouse 75016 Paris / Métro Kléber, ligne 6 
 

Inscription : https://www.missionces2024.com  
 
Cet évènement, que nous vous proposons depuis 2002, se donne comme objectif de 
comprendre les vrais enjeux des innovations digitales qui marqueront les 10 
prochaines années et notamment la nouvelle façon de faire le business. 
 
Cette rencontre unique réunit plus de 280 participants issus d’entreprises très diverses, 
toutes en quête d’innovations qui transformeront leurs métiers respectifs.  
Les offres technologiques du CES sont nombreuses et suscitent beaucoup 
d’interrogations.  
Quels bénéfices sont à attendre de toutes ces innovations pour l’entreprise et ses 
clients ?  
Comment s’assurer de la pérennité des offres alors que beaucoup proviennent de 
startups inconnues dont les produits n’ont pas encore fait leurs preuves sur le marché ? 
Quelle stratégie doivent appliquer les entreprises pour implémenter telle ou telle 
solution ?  
Quel est l’impact sur le système d’information de l’entreprise en termes de ressources 
matérielles, logicielles et humaines ?   
 
Nous vous présenterons les innovations et les tendances phares du CES 2023 et vous 
aiderons à comprendre ce qui se prépare et va tous nous impacter d’ici peu.  
 
Bien cordialement 
 
Xavier Dalloz – David Menga –Jean-Pierre Corniou - François Koehl – François Pistre – 
Sacha Dunas 
 
 
Partenaires :  

https://www.missionces2024.com/


 
 

                    
 

PROGRAMME 
 
13h30 – 14h00 : Café d’accueil 
 
14h00 – 14h10 : Introduction par un représentant de la FFB  
 
– Mot d’accueil de Gary Shapiro CEO de la CTA « the leading tech trade association » 
et producteur du CES Las Vegas 
 
14h15 – 15h10 : Avec la participation de Xavier Dalloz et de David Menga 
 

• Mise en perspective des innovations majeures et des tendances         
du CES 2023.     

• Les 10 stars du CES 2023.  
 
15h10 – 16h10 : Table ronde : Les innovations digitales du CES 2023. 
 
Avec la participation prévue de : 
 

• Cécile Mazaud, Présidente du Groupe IA de la FFB 
Mise en perspective des innovations du CES 2023 qui vont 
impacter les bâtiments et la super city. 

• Jean-Pierre Corniou : Mise en perspective du WEB3 et du 
Métavers.  

• François Koehl : Mise en perspective des innovations digitales qui 
vont impacter les systèmes d’information des entreprises. 

• François Pistre : Mise en perspective des innovations digitales qui 
vont impacter la nouvelle mobilité. 

 
16h10 – 17h00 : Présentation de startups des secteurs : Energie, Logistique, IA et 
                   Jumeau numérique 3D.  
 
17h00  –  17h10 : Perspective de la Mission CES 2024 
 
17h10  –  17h15 : Conclusion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires :  


