
 

 
 
 
 

PAVILLON AUTOMOBILE « FRANCE » 

AU CES LAS VEGAS  
 

Etats-Unis – Las Vegas 
Du 8 au 11 janvier 2019 

 
 

Présentez votre savoir-faire à l’occasion du CES et venez rencontrer les 
acteurs du véhicule connecté et autonome 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

• Un acteur innovant dans le secteur des 
véhicules connectés et autonomes 
(capteurs, lidars, cyber sécurité des 
véhicules, applications automobiles, AI, …) 

 VOUS VOULEZ... 

• Présenter votre technologie, 

• Rencontrer les principaux donneurs d’ordre 
du secteur automobile, 

• Identifier de nouvelles opportunités, enrichir 
votre portefeuille de contacts, nouer et 
développer de nouveaux partenariats 

 

Places limitées : réservez avant le 13 juillet 2018 ! 

http://events-export.businessfrance.fr/ces/


 

 

 
 

• D’après une étude du Boston Consulting Group, le marché mondial des 
technologies embarquées dans l’automobile représenterait  
42 milliards USD en 2025 et 77 milliards USD en 2035. Selon cette même étude, 
les véhicules autonomes et semi-autonomes devraient représenter 13% des 
ventes de véhicules neufs au niveau mondial en 2025 et près de 25% en 2035. 

• Le secteur des véhicules connectés et autonomes sera un marché 
primordial sur les 10 prochaines années. Les constructeurs et équipementiers 
automobiles, les principaux acteurs des nouvelles technologies et de la mobilité 
sont fortement impliqués sur cette thématique. 

• Face à cette révolution amorcée dans les voitures connectées et 
autonomes, le Consumer Electronics Show de Las Vegas est devenu en 
quelques années la vitrine préférée de l'industrie automobile. Au total, neuf 
constructeurs automobiles, 11 fournisseurs automobiles de premier rang et plus 
de 300 exposants liés à la technologie des véhicules étaient lors de l’édition 
2018 pour découvrir les nouvelles technologies proposées par les start-ups du 
secteur et présenter leurs propres innovations. 

 

 

LES TECHNOLOGIES RECHERCHEES POUR LA DELEGATION FRANÇAISE  
 

 

• Toutes les technologies relatives aux véhicules connectés et autonomes (capteurs, lidars, cyber 
sécurité des véhicules, applications automobiles, AI, …) 

 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Un espace d’exposition « clé en main »  avec un gain de temps assuré 

• Un emplacement privilégié aux côtés des équipementiers automobiles sur Central Plaza 

• Une communication sur votre présence  

• Des évènements de networking  

• Un soutien logistique en amont et pendant le salon 

• Des sessions de coaching au pitch ou aux interviews organiséess  

• Les conseils des experts Automobile Business France Amérique du Nord 
 

Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un collectif d’entreprises françaises innovantes réunies sous 
une bannière « French Tech » permettant d’accroître votre visibilité. 
 

 

 
Les grands donneurs d’ordre automobiles présents au CES Las Vegas :  Ford, BMW, Chrysler, 
Mercedes, VW, Honda, Nissan, Faraday Future, Magna, Delphi, Visteon, Valeo, Faurecia, Nvidia, 
Qualcomm, Mobileye, …. 
 

En 2018 

 
 
 

exposants 

4000 
exposants 

et  
185 000 

visiteurs du 
monde 
entier 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 
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NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 13 juillet 2018 (dans la limite des places disponibles) 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Le forfait exposant comprend : 
 

• Espace d’exposition de 7,5 m² avec 1 comptoir d’information, le mobilier et votre 
signalétique, 

• Un espace commun sur un emplacement privilégié aux côtés des équipementiers 
automobiles sur Central Plaza 

• Un communiqué de presse collectif diffusé auprès de la presse professionnelle nord-
américaine, 

• Votre enregistrement au catalogue officiel du salon et dans le catalogue des exposants 
de la délégation française, 

• Rencontres avec des donneurs d’ordre du secteur automobile, 

• Reception de networking réservé aux participants de la délégation française, 

• Briefing sur le marché des véhicules connectés et autonomes en Amérique du Nord 
 

11 900,00 €* 14 280,00 €* 

• Espace d’exposition de 5 m² avec 1 comptoir d’information, le mobilier et votre 
signalétique, 

• Un espace commun sur un emplacement privilégié aux côtés des équipementiers 
automobiles sur Central Plaza 

• Un communiqué de presse collectif diffusé auprès de la presse professionnelle nord-
américaine, 

• Votre enregistrement au catalogue officiel du salon et dans le catalogue des exposants 
de la délégation française, 

• Rencontres avec des donneurs d’ordre du secteur automobile, 

• Reception de networking réservé aux participants de la délégation française, 

• Briefing sur le marché des véhicules connectés et autonomes en Amérique du Nord 
 

7 900,00 € 9 480 € 

Les frais d’avion et d’hébergement ne sont pas compris dans cette offre. 

 

SERVICES INCLUS 
 

 

 
Catalogue 
exposants 

 
 
 
 

Communiqué                                   
  de presse 

 
 
 
 

Présentation du 
marché 

 
Conseil expert Business 

France 

 
Pour préparer votre salon en amont : 
 

• Le Guide des Affaires Etats-Unis 
 

• Un communiqué de presse collectif  
pour promouvoir la délégation française 
auprès de la presse professionnelle locale. 
 

• Briefing sur l’état du marché des véhicules 
connectés et autonomes en Amérique du 
Nord. 
 

• Bénéficiez de sessions de coaching en 
amont du salon. 
 
 

 Pendant le salon : 
 

Une espace d’exposition clé en main comprenant 1 comptoir d’information, le mobilier, 
votre signalétique. 
 

• Votre enregistrement au catalogue officiel du salon et à celui des exposants de la 
délégation française. 

 

• Visites / rendez-vous avec des donneurs d’ordres du secteur automobile 
 

• Un cocktail de networking spécifiquement organisé à l’attention des participants français. 
 

• Un séminaire d’introduction au marché américain : intervention d’experts dans les 
domaines comptables, légaux, contractuels, ou du recrutement. 

 

• Une campagne de communication sur les réseaux sociaux. 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

- Communiqué de presse individuel 975,00 € 1 170,00 € 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
 
 
 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :

 f
o
to

lia
.f

r 
- 

g
e
tt
y
im

a
g
e
s
.f

r 
 

 

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication 
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français  
en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

 
 
CES 2019 
Vous êtes une start-up à technologie innovante ?  
Tentez votre chance pour être sélectionné pour partir 
avec Business France sur l’Eureka Park du CES 
2019. + d’infos ici. 
maxime.sabahec@businessfrance.fr  
 

  
 
Rencontres d’affaires dans le secteur 
automobile 
SLOVENIE - 19 au 20 novembre + Extension 
AUTRICHE, le 21 novembre 
tiphaine.bugno@businessfrance.fr 

 
 

Mission partenariale des pôles de 
compétitivité Véhicule électrique  
ETATS-UNIS- Los Angeles et San Francisco 
Du 13 au 16 novembre 2018 
pauline.colas@businessfrance.fr  

 
 

 Programme d’accélération UBIMOBILITY 
Véhicules autonomes et connectés 
ETATS-UNIS – Détroit et San Francisco 
Du 2 au 15 juin 2019 
molly.swart@businessfrance.fr 
 
 

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Pauline COLAS 
Chef de projet 
Pôles de compétitivité et partenariat technologique 
Service Industries 
Tél : +33(0)1 40 73 34 04 
pauline.colas@businessfrance.fr 
 

 Georges UCKO 
Chef du pôle Transport  
Amérique du Nord 
Tél : +1 (312) 327 5247 
georges.ucko@businessfrance.fr 
 

 Molly SWART 
Conseillère Export Automobile 
Amérique du Nord 
Tél : + 1 (248) 457 1150 
molly.swart@businessfrance.fr 
 

www.ces.tech 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 13 juillet 2018 - Dans la limite des places disponibles. 
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