
 

 

Offre CES Occitanie 2022  
du 5 au 8 janvier 2022 

 

 

Le CES, l'événement technologique le plus influent au monde, reviendra à Las Vegas, Nevada, donnant 

à un public mondial l'accès aux grandes marques et aux startups, ainsi qu'aux leaders et influenceurs 

du secteur. 

Riche de 7 participations l’agence AD’OCC, renouvelle pour la 8e fois consécutive une action collective 

sur ce salon incontournable à travers 2 offres 

 Exposant Visiteur 

En amont : 

Accompagnement sur mesure Amont et suivi participation par 

équipe AD’OCC 
✓ ✓ 

Session Coaching collectif Business France (fin décembre) ✓ ✓ 

Mentoring AD’OCC en petit groupe (de septembre à décembre) ✓ ✓ 

Sur Place :  

Badges d’accès (Salon, conférences) ✓ ✓ 

Accès aux outils digitaux développés par les organisateurs ✓ ✓ 

Booth individuel 7m² sur l’Eureka Park 4 jours (sous réserve d’éligibilité**) ✓ 
 

 

Accès espace collectif Occitanie sur l’Eureka Park 

(Équipé d’un espace pour vos RDVs presse ou B2B) ✓ ✓ 

Participation à tous les événements annexes de la délégation 

(briefing, débriefing) 
✓ ✓ 

Accès Networking B2B EEN ✓ 
En option  

Tarif à venir 

Accès My Global Village (collectif sectoriel francophone) ✓ ✓ 

Highlight des stands à voir et visites thématiques 
En option sur 

demande ✓ 

Communication :  

Visibilité communication collective Occitanie (Avant, pendant, après)  ✓ ✓ 

Tarif groupe Relation Presse 
En option sur 

demande 

En option sur 

demande 

Tarifs par entreprise 3 800 € HT* 600  € HT* 

 



 

 

* 

- Nota bene 1 : tarif et détail de l’offre sous réserve de validation de la part des organisateurs 

- Nota bene 2 : Ces offres n’incluent pas vos frais logistique (vols, hébergement, transport de 

marchandise etc) 

 

Les offres Export de la Région Occitanie et/ou les Chèques Relances Export peuvent couvrir une 

partie de ces dépenses. N’hésitez pas à revenir vers nous si besoin d’informations complémentaires 

 

**  

Critères : 
 

De la part d’AD’OCC : 
- Être implanté sur le territoire de la région Occitanie 
- Niveau de maturité, capacité financière et motivation de l’entreprise à s’engager pleinement dans 
l’action  
 
De la CTA (organisateur du CES) : 
- Être en cours de commercialisation ou avoir lancé son produit dans l’année précédant le CES ; 
- Proposer une solution avec un bénéfice direct ou indirect pour le grand public ; 
- La technologie doit pouvoir être démontrée sous la forme d'un prototype ou d'une maquette ; 
- Votre produit ou service doit être innovant et avoir un impact notoire sur le marché ; 
- La solution doit être finie et avoir son propre nom ;  
- Ne pas avoir exposé plus de 2 fois sur l’Eureka Park. 
 

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à nous contacter : 

Contacts : 
Anne Baraillé-Combe - Responsable Département Export Multisectoriel 
Camille Travier - Chargé de Mission Export 
Vincent Vigié - Chargé de mission Export et Attractivité 

numerique@agence-adocc.com 
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