CES Las Vegas
Offre Occitanie 2023
du 5 au 8 janvier

En amont :
Accompagnement inscription et suivi participation par les équipes AD’OCC
+ de 20 Sessions de Coaching collectif France (de nov à déc)
Ateliers collectifs de préparation Occitanie (bonnes pratiques, ciblage, interculturalité…)
Sur Place :
Badges d’accès (Salon, conférences)
Accès aux outils digitaux développés par les organisateurs
Booth individuel 7,4m² sur l’Eureka Park 4 jours au cœur du village France
(Sous réserve d’éligibilité des organisateurs et des places disponibles)

Accès à l’espace collectif Occitanie sur l’Eureka Park (pour vos RDVs presse ou B2B)
Participation à tous les événements annexes de la délégation (briefing, débriefing…)
Sur sélection de dossier :
- Rencontres avec décideurs internationaux
- RDVs Experts assurés par les Bureaux de Business France en Amérique du Nord
- Participation aux Innovation Awards de Business France & Partenaires
Communication :
Visibilité communication collective Occitanie (Avant, pendant, après)
En option sur
demande

Tarif groupe Relation Presse
Tarifs par entreprise (hors option)

4 900 € HT

En option sur
demande

600 € HT

NB 1 : Ces offres n’incluent pas vos frais logistique (vols, hébergement, transport de marchandise etc)
NB 2 : Les aides 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

Vous souhaitez rejoindre la délégation Occitanie 2023 ?
Inscription en 3 étapes !
Etape 1 :
Compléter l’Appel à Manifestation d’Intérêt Occitanie avant le 13 juillet ICI
Etape 2 :
En parallèle de votre AMI, si vous souhaitez exposer sur l’espace Occitanie du Pavillon France, remplir l’Application Form
de la CTA, organisateur du CES ICI et y joindre le « Group Leader Authorization Form 2023 » disponible sur demande
Etape 3 :
Validation de votre participation après sélection de la part d’Ad’Occ et de la CTA

Informations complémentaires sur www.agence-adocc.com/ces
numerique@agence-adocc.com

Une action :

