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Une proposition #AngersFrenchTech

Délégation accréditée

Let’s Talk

SmartCity !



Délégation accréditée

Pour conjuguer, visites de CES, rencontres d’entreprises et 

efficience, nous vous proposons cette Business Expedition

dédiée à la thématique 

Smart City – Territoire Intelligent.

Délégation organisée pour un collectif d’une vingtaine de 

participants qui représentent la diversité des acteurs impliqués 

dans les programmes de territoire intelligent.



Partenaire du 

Village Francophone

Et du 

Global Village

Thématiques du Village

Implication possible

• Pitchez vos offres

• Présélectionnez les start-ups en compétition 

au Village Francophone et participez au jury

• Participez à la sélection des stands, préparez 

les visites du CES  avec d’autres experts et 

présentez vos « must see » lors de l’une des 

chroniques quotidiennes 

Le Village Francophone

• Le point de convergence de la francophonie

digitale avant l’ouverture et après la

fermeture du CES

• Le village des délégations, investisseurs,

territoires et médias internationaux DE

VOTRE SECTEUR

• Des pitchs matinaux, des visites sectorielles

du CES autour plus de 25 thématiques, des

« before » sur les stands en fin d’après midi

et des soirées networking tous les soirs

Le Global Village

Nouveauté 2020 : les frenchies du monde entier

mobilisent des contacts de 11 pays non

francophones par collectifs sectoriels lors des

soirées thématiques



Votre semaine au             2020  
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Départ Paris et Arrivée Las Vegas

Lundi 6 janvier 2020

Départ Las Vegas

Vendredi 10 janvier
Arrivée Paris Samedi 11 janvier



Repérer

Les lieux Clés

Sands

LVCC

Hotel Village 
Francoph.
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Principes

Organisation Quotidienne

• Nous vous proposons un agenda complet d’activités (7h00 – 22h) et nous planifions les 

déplacements, les repas et quelques extras

• Vous pouvez choisir d’autres activités et notamment celles du Village Francophone pour lequel 

vous disposerez d’une accréditation individuelle vous permettant d’accéder à toutes les 

propositions

• Vous pouvez, si vous le souhaitez, dans le cadre du Village Francophone 

o Pitcher vos offres (produits, solutions, stratégies)

o Présélectionner les start-ups en compétition au Village Francophone et participer au jury

o Participer à la sélection des stands et préparer la visite du CES pour le collectif 

thématique Smartcity du Village Francophone avec d’autres experts

o Présenter vos « must see » lors de l’une des chroniques quotidiennes 



Nos experts
Tech Trends & Highlights du CES 2020

L’accompagnement d’EMOTIC permet de ne visiter que des stands

qualifiés au préalable et sélectionnés afin de ne vous

concentrer que sur le meilleur des usages et des nouvelles

technologies.

Les stands ont été sélectionnés afin de répondre aux 

problématiques et envies que vous aurez pu exprimer.

Ce travail est important puisqu’il permet d’être efficient lors du 

Salon et ne retenir que le meilleur parmi les 4500 stands.

Un accompagnement très opérationnel qui doit répondre aux 

questions que vous vous posez sur les évolutions des nouvelles 

technologies.

2 sessions de visite à choisir sur 3 créneaux proposés

Interventions en français et en anglais durant ces visites



Lundi
6 janvier

Mardi
7 janvier

Mercredi
8 janvier

Jeudi
9 janvier

Vendredi
10 janvier

Samedi
11 janvier

Jump 
Start

Pitch des startup 

SmartCity,puis

petit déjeuner

Petit déjeuner de 

debriefing de la délégation 

Arrivée Paris

Matin

Visite Expert – session 1

Au LVCC

1 groupe Smartcity

1 groupe techno trend

Rencontre avec les 

délégations 

internationales sur la 

thématique SmartCity

Visite Expert – session 3

Au Sands

1 groupe Smartcity

1 groupe techno trend

Midi

Après 
midi Arrivée à Las Vegas

Visite Expert – session 2 

Au LVCC

1 groupe techno trends

Au Sands

1 groupe techno trend

Visite des points d’intérêt 

du CES 2020 avec le 

collectif thématique 

SmartCity du Village 

Francophone

Choix de visite libre

Départ Las Vegas

Before
Accueil à l’hôtel Debrief et 1ères 

impressions

Election des meilleures 

startups

Debrief CES et Best 

Award

Soirée

Diner délégation

À l’hôtel

Soirée Innovation, 

Convergence Soirée - restaurant Soirée - Restaurant

Programme – CES 2020

7h00

9h30

12h30

13h30

18h30

20h00



Offre et options

2020



• Création sur mesure du programme

• Informations préparatoires et questionnaire d’intérêt à 

recevoir début décembre

• Accès au CES et accréditation au Village Francophone.

• Sélection des intervenants et visites

• Organisation logistique

• Carnet de voyage individuel

• Visites guidées et rencontres d’experts

• Temps de Networking

• Repas, déjeuners, boissons comprises (bière et vin)

• Accompagnement sur les 3 jours

Nombre de Places limitées (20 ) – date limite d’inscription: 1er

Novembre 2019

Règlement à la réservation 

Inscription: https://www.foxinthecity.tech/

-> les Business Expéditions / CES Vegas 2020 

Ce package ne comprend 

pas : 

• avion jusqu’à destination, 

• hôtel, 

• assurances annulation -

rapatriement - bagages, 

• et dépenses 

personnelles.
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Proposition 
Commerciale

3 900 € HT

https://www.foxinthecity.tech/


• Vol – tarif négocié

• Hôtel – tarif négocié 

Pour des questions pratiques il est préférable que l’ensemble de la 

délégation loge dans le même hôtel – Le Flamingo

Quelques exemples de packs:

• Vol Air France Direct + Hôtel Flamingo (4 nuits):   4 300 €

• Vol Air France via Miami + Hôtel Flamingo (4 nuits):  3 635 €

• Vol Level Direct + Hôtel Flamingo (4 nuits):  3 899 €

! Tarifs Air France susceptibles de bouger
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Options
auprès de notre voyagiste



Angers French Tech propose tous les ans un programme de business expeditions

construites sur demande ou en fonction des tendances.

Nos Business Expeditions s’intéressent particulièrement aux 4 thématiques suivantes

• Smart City

• Smart Agri

• Industry 4.0

• Smart Health

Présence récurrente sur des évènement Tech
• CES Vegas – janvier

• SXSW Austin, Texas - Mars

• CES Asia – Juin

• World Electronics Forum – Dernier trimestre

A la découverte d’écosystèmes remarquables de la Tech
• Chine

• Inde

• Philippines

• Israël

• Maroc

• US/Canada

Les 
Business
expeditions



Yannick Bourdin
yannick@angersfrenchtech.com

+33 684 54 9638

www.angersfrenchtech.com

www.foxinthecity.tech

@AngersTech
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Pour cette délégation spécifique


