APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Participation au salon CES du 7 au 10 Janvier 2020, Las Vegas, États-Unis
DEADLINE :

Lundi 15 Juillet 2019 à 09h00

Le CONSUMER ELECTRONICS SHOW – CES est le rendez-vous mondial annuel, de l’industrie électronique grand public.
En 2019, le CES a attiré plus de 255.000 visiteurs, 4.700 exposants dont 900 dans l’Eureka Park, l’espace consacré aux start-ups les plus
innovantes parmi lesquels plus de 400 étaient françaises.
La prochaine édition se tiendra à Las Vegas, aux Etats-Unis, du mardi 7 au vendredi 10 Janvier 2020. C’est une opportunité unique pour
être visible, promouvoir ses innovations, recruter et collaborer avec plusieurs milliers de start-ups, dirigeants, investisseurs, acheteurs
et leaders d’opinion du monde entier.
NOTRE PROPOSITION
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses partenaires régionaux (les métropoles Aix-Marseille-Provence, Nice Côte d’Azur, Toulon
Provence Méditerranée et les communautés d’agglomération Sophia Antipolis et du Grand Avignon avec le soutien des French Tech
Région Sud) seront regroupés sous la bannière FRENCH TECH opérée par Business France au CES. Cette visibilité exceptionnelle, en plein
cœur de l’espace Eureka Park, permettra aux start-ups de la région d’exposer leurs innovations dans les meilleures conditions
(attention : nombre de places limitées).
L’offre d’accompagnement sera majoritairement prise en charge via un financement public de la Région Sud dans le cadre de la Team
France Export SUD. Elle comprend la mise à disposition d’un stand dans l’espace EUREKA PARK, ainsi qu’un coaching personnalisé par
un consultant dédié. Le reste à charge pour l’entreprise est estimé aux alentours de 893 euros HT (tarif maximal envisagé). Les frais
d’hébergement, avion, déplacement et restauration sur place sont intégralement à la charge de l’entreprise.
VOTRE CANDIDATURE
La mobilisation des entreprises régionales est coordonnée par risingSUD avec la CCI International. Toute candidature doit être complétée
avant le Lundi 15 Juillet 2019 à 09h00. Nouveauté cette année : vous serez certainement amené à pitcher, à partir de la fin du mois
de Juillet 2019, en anglais devant un comité de sélection métropolitain sous le haut patronage de la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d'Azur représentée par son service rayonnement international, son opérateur CCI International et son agence de développement
risingSUD.
Merci de remplir le formulaire d’inscription ici et de nous envoyer votre attestation de minimis 2018-2020 (model générique à télécharger
ici) afin de s’assurer du non-dépassement du seuil de 200 000 euros d’aides publiques notifiées au titre de ce régime d’aide sur les trois
dernières années (2018-2020).
Pour toutes questions relatives à votre candidature, écrivez-nous à ces@risingsud.fr

VOS CONTACTS
•
•

TEAM FRANCE EXPORT SUD : Caroline TURLESQUE : +33 (0)6.35.31.38.10
risingSUD : Nadia BELHIBA : +33 (0)7 75 28 07 14 & Adriana PERETTI : +33 (0)7 76 08 85 04

