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6>9 janvier 2015
Las Vegas, USA

160.000 participants 

provenant de 170 pays
221.000 mètres carrés d’espace

3.250 exposants
Plus de 5.000 médias
300 sessions de conférence et 
800 conférenciers

Plus de 20.000  
produits innovants 
présentés chaque année

Le CES (Consumer Electronics Show) 
est le plus grand salon international de 
l’électronique grand public. Innovations, 
tendances, nouveaux modèles économ-
iques et nouveaux usages qui préfigurent 
la croissance de demain y sont présents.
DESTINATION CES 2015 a pour objectif de 
COMBINER INNOVATION AVEC BUSINESS.

//  DESTINATION CES 2015 Thierry Louvet, Systematic 
+33 1 69 81 65 80
t.louvet@systematic-paris-region.org

Michel Marceau, Cap’Tronic
+33 1 69 08 24 90 
marceau@captronic.fr 

International Boost
+33 1 73 79 34 60
ces@internationalboost.com

Si le CES est le lieu idéal pour découvrir les prochaines 
innovations mondiales, c’est aussi le meilleur endroit 
pour développer ses activités commerciales à l’export :

•    Présence de la majorité des grands acteurs  améric-
ains et mondiaux de l’innovation

•   Prospection commerciale et partenariats commer-
ciaux

•   Chasse « en meute » : En s’organisant autour du 
pavillon Français Ubifrance, et en participant active-
ment au Club CES, les entreprises qui prendront part à 
cette opération auront l’opportunité de partager leurs 
expériences et de mutualiser les coûts.

// Contacts

// Pourquoi s’inscrire ?

Inscrivez-
vous dès aujourd’hui !Places  

limitées
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//  Organisateurs

Notre agence de voyages partenaire, Prométour,  
vous propose une offre “tout-compris”  :
•  Vol A/R Paris-Las Vegas-Paris : Départ le 4 jan-
vier / retour le 11 janvier 2015 (possibilité de pré et 
post acheminements avantageux, possibilité de modification 
des dates de voyage moyennant un ajustement éventuel du 
tarif)
•   7 nuits dans un hôtel 3 étoiles  

//  Voyage et Hébergement

International Boost vous propose de mettre en place 
dès maintenant votre campagne KickStarter aux 
Etats-Unis. Cette dernière vous permettra de financer 
votre projet et de bénéficier instantannément d’une 
notoriété mondiale.  

•  Financez la 1ère étape de votre projet sans diluer 
votre capital social ;
• Accélérez la R&D, développer votre prototype , et 
financer votre 1ère série (production) ;
• Réalisez une étude de marché pertinente ET ré-
munératrice ;
• Bénéficiez d’une visibilité mondiale, notamment 
aux USA ;
• Motivez vos investisseurs pour une future levée de 
fonds ;
• Fédérez une communauté d’ambassadeurs autour 
de votre projet ;

Si vous démarrez votre campagne entre les mois de 
septembre et novembre 2014, vous pourrez alors 
dialoguer avec vos « donateurs » à l’occasion du CES 
2015. Grâce à la crédibilité que vous aurez acquise aux 
Etats-Unis, vous pourrez prendre des RDV qualifiés 
avec de potentiels distributeurs et partenaires stra-
tégiques.

Pour plus d’informations, nous contacter : 
kickstarter@internationalboost.com

//  Campagnes KICKSTARTER

 
// Objectifs et Services
L’objectif de cette mission est d’organiser pour les 
PME innovantes Françaises des RDV d’affaires très 
ciblés afin qu’elles puissent rencontrer des prospects 
qualifiés, ainsi que de potentiels partenaires, distrib-
uteurs et investisseurs venus du monde entier :  

•  Accompagnement par des spécialistes en Busi-
ness Développement aux Etats-Unis, partenaires 
du CEA/CES, ayant accès à de nombreux grands 
comptes et médias US.
•  Mise en place d’un plan d’action complet inclu-
ant : Préparation avant le salon (coaching), prospec-
tion commerciale, ainsi que le suivi des contacts 
qualifiés après l’évènement.

INTERNATIONAL BOOST est une société 
d’accompagnement, membre de l’OSCI, engagée 
dans le soutien à l’international des PME/PMI Fran-
çaises. Véritable accélérateur de business, Interna-
tional Boost conseille de manière opérationnelle les 
PME innovantes dans leur développement export, 
notamment en matière de stratégie Marketing et 
Commerciale

CAP’TRONIC & SYSTEMATIC offrent à leurs mem-
bres l’opportunité de participer à la mission col-
lective “Destination CES 2015”. Venez découvrir, en 
tant qu’exposant ou visiteur, la plus grande mani-
festation mondiale de l’innovation. CAP’TRONIC &               
SYSTEMATIC  vous apporteront leur soutien lo-
gistique avant, pendant et après la mission afin de 
garantir votre succès.

L’équipe de Cityzen Sciences, lauréate du sponsoring INPI au CES 2014. 
De gauche à droite : Valérie Hochet (Directrice Communication INPI), 
Mathias Herberts (CTO) et Jean-Luc Errant (CEO) de Cityzen Sciences et 
Yves Lapierre (Directeur Général, INPI).
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Le Club CES permet aux PME innovantes de bénéfi-
cier des avantages suivants :

• Parrainage d’exposants français ayant déjà par-
ticipé au CES et retour d’expérience de ces derniers.

•  Espace de networking entre les PMEs innovantes et 
les grands comptes/grandes administrations français.

•   Une mutualisation du retour d’expérience et le 
suivi entre deux salons CES d’une année sur l’autre 
(Réunions bimestrielles organisées sur Paris en vidéo-
conférence) 

Rendez-vous sur le blog du Club CES  pour 
découvrir les derniers articles liés au CES, aux 
objets connectés et aux témoignages de nos 
membres. (http://clubces.org)

//  Stagiaires américains UNLV
Vous avez la possibilité, en tant qu’exposant, de 
recruter des « stagiaires » américains issus du cam-
pus de Las Vegas.  Ces derniers auront pour mission 
d’assurer une permanence sur votre stand et de faire 
des démos à vos prospects, potentiels partenaires et 
investisseurs tout au long du salon. 
 
Ces jeunes commerciaux présentent l’avantage de 
parler un américain parfait, de ne pas avoir subi le 
contre-choc du décalage horaire. Ils se rendront 
disponibles pour réaliser les démos de vos produits et 
services pendant que vous et vos équipes maximisez 
votre temps avec des rendez-vous qualifiés sur le sa-
lon. Pour profiter de cette offre, consultez la “Formule 
Gold : l’Exposant Startup” dans le dossier d’inscription.

//  Relations Presse 

LE PACK STARTUP - 1500 €
•  PR France et US: communiqué de presse générale 
et spécialisée.
•  Session téléphonique pour mise au point stra-
tégique du message RP
•  Correction en anglais-US et diffusion de votre com-
muniqué de presse
•  Création d’une liste ciblée et efficace des media en 
ligne
•  Media outreach: diffusion du communiqué de 
presse en anglais (US) 

LE PACK PREMIUM - 2500 €
•  PR France et US: communiqué de presse générale 
et spécialisée, blogs. Suivi des cibles presses
•  Session téléphonique pour mise au point stra-
tégique du message RP
•  Rédaction et diffusion du communiqué de presse
•  Promotion quotidienne de la couverture média
•  Suivi téléphonique des différentes cibles média
•  Organisation des briefings avec les journalistes 
présents au salon et entretiens individuels
•  Gestion des requêtes media pendant 1 mois
•  Rapport détaillé des mises en relations

//  Mission Découverte Silicon Valley
A l’occasion du CES 2015, International Boost vous offre 
l’opportunité de profiter de votre présence aux Etats-
Unis pour vous rendre en Silicon Valley. 

La Mission Découverte que nous vous proposons 
vous permettra de visiter, pendant deux jours, le 
campus d’entreprises mythiques telles que Google, 
Facebook, Apple, Twitter, Yahoo, Orange Labs, et bien 
d’autres encore…* . Vous y serez reçu par les cadres 
d’équipes techniques, commerciales et/ou marketing 
très enthousiastes qui vous parleront essentiellement 
d’innovation. 

Ces rencontres donnent lieu à des discussions très an-
imées sur les pratiques innovantes qui ont permis à ces 
sociétés d’atteindre des sommets.

* Cette liste de sociétés est non contractuelle. International Boost 
se réserve le droit et la possibilité de sélectionner les entreprises 
qui lui paraîtront être le plus en adéquation avec cette mission.
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// Vos coordonnées

Société : ..........................................................................
Activité : ...........................................................................
Contact pour cette mission : ....................................
.............................................................................................
Fonction : ........................................................................
E.mail du contact : ......................................................
Participant(s) à cette mission : ................................
.............................................................................................
Fonction : ........................................................................
E.mail du participant : ................................................
.............................................................................................
Mobile : ...........................................................................
Adresse : ..........................................................................
Code postal : .................................................................
Ville : .................................................................................
Tél. : ...................................................................................
Site web : .........................................................................
Adresse de facturation, si différente : ...................
....................................................... .....................................
Code postal : ..................................................................
Ville : .................................................................................

// Forfaits “Destination CES”

         Formule Bronze : Le Visiteur 

• Visite guidée du salon. 
• Accompagnement sur mesure (en option)

Toutes les formules comprennent : 
• 2 entrées pour le salon (valeur $400)*
• VIP Passes  pour les conférences majeures 
(valeur $800.00)**.
• 1 Pass déjeuner VIP (Buffet privatif )
• 1 Session de Networking + Cocktail dinatoire
• 1 Réunion de débriefing 1 mois après le salon 

* La seconde place est réservée à votre conjoint uniquement 

* Places limitées : La priorité sera donnée suivant l’ordre d’inscription

         Formule Silver : Le BusinessMan

• Package  “ Best Practices in the USA”
• Planification de 5 rendez-vous personnalisés

Tarif : 1.950€ HT* 

         Formule Gold : L’exposant Startup

• Un stand sur l’espace “Eureka Park” 
• Un commercial américain (stagiaire)
• Planification de 5 rendez-vous personnalisés

Tarif : 2.850€ HT* 

         Formule Platinum : L’exposant PME

• Package “Best Practices in the USA” 
• Planification de 5 RDV personnalisés
• Présence potentielle sur le stand d’un parrain    
Club CES

Tarif : 3.450€ HT* 

DOSSIER D’INSCRIPTION

*RDV supplémentaire : 225€ HT/RDV

        OPTION : Mission Silicon Valley
• 3 jours en Silicon Valley, dont un programme 
de 2 jours de visites (prise de RDV et accompa-
gnement sur place)

Tarif : 950€ HT
(hors transport, nourriture et hébergement)

        OPTION : Relations Presse
 Pack Startup  Tarif :  1.500€ HT

 Pack CES Premium Tarif : 2.500€ HT

        OPTION : Voyage/Hébergement
• Vol A/R Paris/Las Vegas/Paris   
• 7 nuits dans un hôtel 3 étoiles 

Tarif : Nous consulter

Tarif : 1.450€ HT

Coaching spécifique 
 « Best practices in the USA » :
• 2 séances de préparation de type webinar/
séminaire
• Conseils individualisés permettant de réaliser 
un mini audit du marché US
• Le Marketing à l’Américaine « pour les Nuls » : 
Etudes de cas
• Aide à la préparation des outils promotionnels 
et commerciaux 
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1.
........................€ HT

2.
........................€ HT

3.
........................€ HT

4.
........................€ HT

Total 
........................€ HT

TVA (19,6%)
................................€

Montant total TTC
........................€ TTC

//  Bon de commande (récapitulatif des prestations choisies)

  En cochant cette case, vous déclarez avoir pris con-
naissance et accepté sans réserve les conditions gé-
nérales de vente. Si vous n’acceptez pas les présentes 
conditions générales de vente, votre participation ne 
sera pas validée.

Date, cachet et signature de l’entreprise

//  Conditions Générales de vente
I/ ENGAGEMENT 
La réception par International Boost de l’engagement de participation 
signé de la structure participante, rend exigible le paiement de la totalité 
des sommes réclamées à celle-ci, au titre de sa participation à la la mission 
Destination CES 2015. Cet engagement doit être dûment complété, daté 
et signé et met en application, dès sa réception, la section IV (Annulation),  
qui décrit les conditions d’annulation et de réduction de surface.

II/ REGLEMENT
Le règlement d’un premier acompte de 50 % du montant TTC est à 
adresser à International Boost dans les 10 jours suivant la réception de la 
facture. Il validera l’inscription à la mission Destination CES 2015.
La facture du solde de la mission sera adressée à International Boost au 
mois de décembre 2014. Son règlement conditionnera la participation 
effective de la structure ou pas.

III/ PAIEMENT 
- Par virement au nom d’International Boost  
Coordonnées RIB : 
HSBC FRANCE PARIS BUSINESS
Code Banque: 30056 
Code Guichet : 00949
N° Compte : 09490010068
Clé : 07  
Code BIC : CCFR
- Par chèque bancaire à l’ordre d’International Boost à nous faire parvenir 
avec l’original de l’engagement au 4 rue de Sambre et Meuse, 75010 Paris.

IV/ ANNULATION
International Boost se réserve le droit d’annuler la mission Destination 
CES 2015 dès lors que son organisation devient impossible ou en cas de 
force majeure. Dans ce cas, les acomptes perçus par International Boost 
feront l’objet d’un remboursement immédiat.

En cas d’annulation du participant :

- plus de 3 mois avant la mission Destination CES 2015, la seule récep-
tion de l’engagement de participation signé fera que l’acompte facturé, 
versé ou non, restera acquis ou dû à International Boost ;

- moins de 3 mois avant la mission Destination CES 2015 : la totalité 
du paiement, y compris le montant des commandes supplémentaires, 
restera acquis ou dû à International Boost et fera l’objet d’une facture 
qui sera adressée au participant avant la mission, déduction faite de la 
facture d’acompte.
 
Dans la mesure du possible, International Boost mettra tout en œuvre 
pour obtenir une réduction de ces coûts, tout éventuel arrangement 
faisant alors l’objet d’un avoir auprès de la structure participante.

 


