PROPOSITION DE DEPLACEMENT AU CES 2019 - LAS VEGAS

Le CES, le grand rendez-vous « B to B » mondial de l’électronique grand public, devenu
incontournable sur l’Internet des objets. Le CES s’est imposé en 50 ans comme le salon
mondial incontournable pour lancer son produit, pénétrer le marché américain, rencontrer des
distributeurs et investisseurs du monde entier, ... en quelques jours, les entreprises présentes
peuvent rencontrer les acteurs clés pour accélérer leur développement à l’international.
L’agence de développement économique accompagne pour la troisième édition, une trentaine
de chefs d’entreprises, startups et institutions du département pour découvrir ce salon.
Vous souhaitez faire partie de la délégation 2019? Inscrivez-vous dès maintenant !

PACK A DESTINATION DES ENTREPRISES

PROPOSITION D’UNE PRISE EN CHARGE DU PACK POUR LES ENTREPRISES DU
DEPARTEMENT ET STARTUPS A HAUTEUR DE 500 € NOUS CONSULTER

DATES ET PROGRAMME PREVISIONNEL





Départ le Lundi 7 janvier 2019 de Barcelone à 10h05, escale à Miami, arrivée le 7 Janvier à
19h46 sur Las Vegas.
Mardi 8, Mercredi 9 et Jeudi 10 Janvier , jours plein sur le salon du CES. Visites libres du
salon.
Possibilité de soirées avec partenaires (Sud de France Développement / Région Occitanie /
CPME )
Départ le Vendredi 11 Janvier de Las Vegas à 8h30, escale à Miami, arrivée J+1, le 12 Janvier
à 8h40 à Barcelone.

PROPOSITION DE PACK
Proposition d’un pack par l’agence de voyage E.Leclerc


Montant : 3 105 euros par entreprise et par personne

Sachant que : l’agence de développement économique prendrait en charge 500 euros par entreprise (et
non par personne) sur le pack si l’entreprise est du département.


Ce qui revient à 2 605 euros pour ce déplacement

Frais inclus dans le pack :
-Vol aller-retour, Barcelone - Las Vegas
-4 nuits d’hôtel au Luxor sur le strip ,en chambre individuelle,
-Transferts aéroport/hôtel
-Entrées au CES.
Frais non inclus dans le pack :
-Frais de restauration (deux repas seront pris en charge par l’organisation), frais personnels
-Trajet jusqu’à l’aéroport de Barcelone, et retour , prise en charge par vos soins.
-Assurance (en négociation avec l’agence de voyage pour l’inclure dans le pack, en attente du montant)

CONTACT
Pyrénées Méditerranée Invest
Agence de développement économique
El Centre del Mon - 1er étage - 35 boulevard Saint Assiscle - 66000 Perpignan
Tel : + 33 4 68 08 62 62 / Mail : agence.dev.eco@perpignan-mediterranee.org

