CES LAS VEGAS
5-8 Jan. 2023

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Enfin un retour à la normale ! Pour l’édition 2023 du CES LAS VEGAS, la Région Sud renouvelle son
soutien aux pépites régionales de la tech en accompagnant
une délégation régionale à Las Vegas, pour ce rendez-vous mondial incontournable de l’INNOVATION.
SECTEURS CIBLÉS : Energie de demain, Silver économie, Naturalité, Tourisme et Industrie Créatives,
Industrie du futur, Thérapie Innovante, Smart Tech, Economie de la mer

Un programme de
coaching de préparation

Un espace d’exposition
individuel sur l’espace French
Tech de L’Eureka Park du salon

Un soutien pour postuler aux
Awards du CES et participé
en amont aux CES Unveiled

Des moments collectifs
de rencontres et de
visibilité

Pour la sélection 2023, la Région apportera une attention toute particulière aux entreprises « à impact » et à celles
qui s’investissent pour le sujet des Women In Tech

CANDIDATEZ ICI AVANT LE 10 JUILLET, MINUIT
OPÉRÉ PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

POURQUOI
participer au CES de
Las Vegas ?
▪ 170 000 professionnels visiteurs
▪ Au moins 20 000 innovations présentées par
des start-ups du monde entier.

▪ 119 pays représentés en 2022 malgré un
contexte sanitaire mondial encore compliqué

▪ Présence des grandes entreprises de la
tech (Google Lenovo, Sony …) et annonces des
prochaines grandes tendances pour le secteur

▪ La délégation française sous la bannière
French Tech, plus grande délégation étrangère du
salon
Un déplacement collectif très apprécié et efficace :
(Chiffres Edition 2022 )

▪ 94 % de satisfaction des entreprises et
100 % de recommandations à ses pairs
▪ 73% affirment avoir déjà atteint ou
dépassé leurs objectifs en participant au salon,
trois mois après leur participation

LE PROGRAMME

07/06/2022

Ouverture
de l’AMI

10/07/2022 Fin juillet 2022

Fin août 2022

Clôture de
l’AMI

Deadline
pour
postuler au
CES Awards

Comités de
sélection et
annonce des
résultats

Octobre 2022

Coaching et
CES
Unveiled

Fin Novembre 2022

5-8 janvier 2023

Conférence de
presse officielle
Région Sud
@CES

Salon CES à
Las Vegas

Pour tous renseignements:
Lucile Marquet – 07 64 35 07 46 – ces@risingsud.fr

COMMENT PARTICIPER ?

1

Les critères à respecter pour candidater :
•

Avoir son siège social ou un
établissement actif en région Sud

•

Avoir participer au maximum une
seule fois au CES aux côtés de la
Région

•

2

3

Présenter une innovation dont la
commercialisation n’est pas
antérieure au 01/01/22

Envoyer à : ces@risingsud.fr votre
attestation de minimis* 2020-2022
Modèle générique à télécharger ici :
https://www.risingsud.fr/wpcontent/uploads/2021/02/octroi-aideminimis-risingsud.docx
*Afin de s’assurer du non-dépassement du seuil de

4
* Les coûts de transports, d’hébergement, de frais sur place
sont à la charge des entreprises

Un formulaire à remplir au lien suivant
avant le 10 juillet 2022 à minuit :
https://sphinxdeclic.com/surveyserver/s/t
z6tce

Grâce au soutien financier de la
Région Sud et ses partenaires, vous
avez accès à l’offre au tarif suivant
Montant maximum à charge des
entreprises *

3 300€ HT

au lieu de
6 300€ HT

200 000 euros d’aides publiques notifiées au titre de
ce régime d’aide sur les trois dernières années.

Envoyer à : ces@risingsud.fr une vidéo de
maximum 3 min de votre elevator pitch en
anglais .

* Sous réserve des tarifs CTA - ceci
est une fourchette de coûts, les tarifs
2023 étant en cours d’ajustement

- Programme Eligible au Cheque Relance Export –
Selon le profil de votre entreprises jusqu’à 2 500 €

rapprochez-vous de votre Conseiller International TFE pour en faire la demande

