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Rejoignez la Délégation VIP Santé
au CES Las Vegas
Du 4 au 8 janvier 2023
+4 400 exposants, +182 000 visiteurs internationaux,
+1000 startups exposantes, 1000 conférences

Avec le soutient de

Membres de l’Alliance

Organisation d’une
délégation VIP de Santé
au CES 2023
Au fil des années, le CES de Las Vegas est devenu l’événement
HighTech incontournable. Il est l’annonciateur des technologies à
venir, et le festival mondial de l’innovation et de la digitalisation.
270 000 m² dédiés aux technologies innovantes
+ 4 400 exposants
+182 000 visiteurs internationaux,
+ 6 000 journalistes spécialisés
+ 160 pays représentés
3 centres d’expositions et de conférences

Future4Care vous accompagne
La santé est désormais un segment majeur du CES et les solutions présentées couvrent des domaines
allant de l’IOT à la gestion de flux, ou encore à la réalité augmentée.
Le gigantisme de ce salon impose une organisation et une préparation efficace.

Dans ce cadre, Future4care organise
une délégation dédiée au monde de la santé.
L’organisation et l’accompagnement sont réalisés par Philippe MICHEL Directeur des Opérations de
Future4Care. Il participe depuis 22 ans au CES et organise le CES French VIP tour depuis 6 ans avec plus
de 200 personnes accompagnées. Il est entouré d’une équipe d’experts de l’innovation dans la santé.

Le déroulement
du congrès
L’accompagnement est prévu avant, pendant et après le show.

1 . L’accompagnement en amont du congrès
•

Aide à la préparation, à la création de parcours, à l’organisation logistique

•

Fourniture d’un guide de Pré-visite récapitulant les innovations annoncées avant le show

•

Création des outils, parcours thématiques, prise de rendez-vous VIP…

2 . Au coeur du CES
•

Accueil et guidage dès l’aéroport

•

Roadbook récapitulant les visites et les différents éléments logistiques indispensables

•

Petit déjeuner en groupe pour briefing matinal

•

Accompagnement quotidien avec décryptage technologique pour les visites avec un expert technologique
spécialiste, avec rendez-vous personnalisés sur les stands avec le dirigeant de l’entreprise ou un VP (Casques
audioguides et traduction simultanée éventuelle)

•

Débriefing du groupe en fin de journée

3 . Conclure l’aventure ensemble
•

Réunion débriefing en France

•

Réalisation d’un rapport de synthèse avec une vraie analyse des tendances perçues sur place par un
groupe d’experts (analyses technologiques et marketing).

Points clés et tarifs
ACCOMPAGNEMENT FUTURE4CARE (Délégation santé CES 2023) :
Le budget de l’accompagnement est fixé à 1 500 € HT / personne
(hors transport & hébergement - Possibilité d’utiliser le chèque relance export)
Comprenant :
• Le billet d’entrée du salon CES (valeur 400 US $)
• Le briefing du matin
• L’accompagnement sur les stands
• Le débiefing du soir
• Les rapports avant/après salon

TRANSPORT HEBERGEMENT :
Pour la délégation, une offre spéciale a été organisée avec
l’agence de voyages «Planète Congrès Incentive», spécialiste du CES :

Transport (vol direct CDG-LAS) + hébergement à l’ hôtel Treasure Island 4*, situé en face du salon
pour faciliter les briefings du matin et débiefing du soir ainsi que les contacts post visites

En chambre individuelle : 3 990 € TTC
En chambre double : 3 190 € TTC
Incluant Vol direct + Hôtel + Prestations sur place (Transferts Aéroport, Breakfast privatifs, Salons
débriefing, Assistance…)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ - DATE LIMITE D’INSCRIPTION 12/10/2022

Envie de nous rejoindre ?
inscrivez-vous sur le lien suivant
inscription
ou remplissez la fiche d’inscription ci-jointe
et renvoyez-nous par email à :
ces@future4care.com
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