Une opération soutenue par :

LE CES 2018 À LAS VEGAS
Comme si vous y étiez !
Votre mission de veille organisée par SPORALTEC
Vous avez besoin d’informations stratégiques et précises pour prendre votre décision.
Vous souhaitez :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Attaquer de nouveaux marchés
Mieux connaître vos concurrents à l’échelle mondiale
Trouver de nouveaux partenaires (sourcing fournisseur / distributeur)
Prospecter, trouver de nouveaux clients
Bénéficier d’une veille de qualité sur vos thèmes stratégiques
Sécuriser votre prise de décision

La France 2ème pays
le + représenté
+ 3 800 exposants
+ 20 000 innovations
+ 2 600 investisseurs

SPORALTEC missionne un expert pour vous sur le salon
Eligibilité :

Qu’est-ce que le CES ?
Depuis 50 ans, le CES Las Vegas est un salon de renommée internationale,
où entreprises innovantes, donneurs d’ordres, journalistes, acteurs de la
recherche, représentants gouvernementaux et férus de nouvelles technologies
se côtoient durant une semaine.
Les domaines du sport et de la santé s’invitent depuis plusieurs années au
CES dans des halls dédiés ; mais phénomène récent ils s’invitent aussi là où on
ne les attend pas !
De la start-up au grand groupe, le monde entier sera au rdv pour présenter ses
nouveautés, autour des pavillons dédiés aux :
Jeux & Réalité
virtuelle

Fitness &
Technologie

Santé &
Bien-être

Technologies
du sport

Être une structure du
secteur sport, santé,
bien-être.

Date limite d’inscription :
20 Décembre 2017

Coût du rapport
personnalisé :

590 € (HT) Adhérents
990 € (HT) Non-adhérents

Wearables

Impression 3D

Option présentation
dans votre entreprise :
La mission de veille CES 2017 c’était :

190€ (HT) Adhérents
390 € (HT) Non-Adhérents

90% des structures sont satisfaites de leur rapport de veille personnalisée
83% des participants à la soirée ont estimée être satisfaits de l’intervention du
consultant
75 % souhaitent commander une mission de veille personnalisée en 2018
100% des participants souhaitent participer à la prochaine soirée CES

Contact
04 77 39 00 31
elsa.cilingir@sporaltec.fr

DEFINITION DE VOS
BESOINS
20 décembre 2017

Définition de vos besoins et
de vos objectifs
Questionnaire et entretien
Exemple de sujets :
- Les nouveaux dispositifs de
réalité augmentée,
- Les milieux humides et les
appareils connectés,
- Les nouvelles tendances
analytiques des sportifs,
- Sourcing, prospection,
- Recherche de distributeurs....

MISSION DE VEILLE
REALISE PAR
NOTRE
CONSULTANT
9 au 12 janvier 2018

REDACTION DE VOTRE
RAPPORT PERSONNALISE
PAR NOTRE EXPERT
janvier 2018

Déplacement de notre expert
sur le salon
- Rencontrer vos prospects /
partenaires,
- Tester des produits / services
- Entretien avec des équipes
techniques,
- Participer activement aux
conférences liées à votre activité

REMISE DE VOTRE RAPPORT
PERSONNALISE +
PRESENTATION A VOS EQUIPES
janvier - février 2018

Rédaction et envoi de votre
rapport personnalisé par
l'expert
Synthèse personnalisée en
lien avec vos demandes
- Rappel de vos besoins
- Retours des entretiens
- Rapport de benchmark
- Les innovations du salon
- Rapport des conférences
ciblées

SOIREE RESEAU
VEILLE CES
février 2018

Remise de votre rapport
personnalisé (option)
Possibilité de présentation à vos
équipes au sein de votre
structure.
Soirée réseau CES Las Vegas
Présentation d'un rapport global
secteur Sport,Santé et Bien-être

