
Venez vivre le rêve américain 
AVEC IOTBOX AU CES 2019 !

Startups, sortez 
de Eureka
Park !
Exposez avec des entreprises 
matures de l’IOT, pour 
rencontrer les industriels à 
la recherche de solutions 
concrètes.



Pourquoi aller au CES 2019  
Du 8 au 11 janvier ?

Le CES de Las Vegas est le plus grand événement au 
monde exposants les solutions innovantes de demain.

Une forte exposition

- De nombreux acteurs du marché 
français sont bien plus accessibles à 
Vegas qu’en France.

- Le monde de l’innovation se retrouve 
et toute l’exposition médiatique est 
focalisée sur ce lieu.

- Une formidable chance de networker 
sur place et de communiquer via les 
réseaux sociaux pour démontrer à vos 
clients le dynamisme de votre société.

Une autre vision de 
votre business

- Venez découvrir la réalité mondiale 
de votre marché.

- Les solutions et les entreprises 
présentes vont révolutionner votre 
vision de ce qui existe.

- La rencontre avec les innovations 
issues de Chine, d’Israël, du 
Japon, des USA vont  éclairer votre 
créativité et votre vision business.



Déroulement et modalités 
   DU SALON.

Déroulement du salon
- Le départ se fait à Roissy Charles 
de Gaulle le lundi 7 janvier 2019.

- Vous serez présent la veille de 
l’ouverture du salon, le temps 
d’installer le stand et découvrir 
Las Vegas.

- Le 8, le salon démarre. Chaque 
jour, vous serez sur votre stand 
de 8h30 à 18h. Ensemble, nous 
finirons les journées par un débrief 
et/ou  networker avec la French 
Tech ou le MEDEF.

- Le salon dure jusqu’au vendredi 
11 janvier. Le 11 janvier au soir, 
retour à l’aéroport pour une arrivée 
en France le samedi 12 janvier 
2019 en fin d’après-midi.

Modalités du salon
- Nous vous fournissons un plot 
de démonstration standard ainsi 
que le plan (prochaine slide). Vous 
devez apporter votre kit commercial 
(plaquettes, kakémonos, cartes de visite 
etc)  et votre kit de démonstration.

- Nous organisons la promotion  du 
salon sur nos réseaux sociaux  et 
via notre newsletter (3000 contacts 
qualifiés chez des grands comptes 
français).

- Un whatsapp est disponible pour 
les participants afin d’échanger des 
informations durant l’événement.

- Promotion et diner auprès des 
délégations françaises.



Le plan de
   WESTGATE.



Votre startup au
CES 2019

- IOTBOX dispose d’un stand 
professionnel de 100 mètres carrés 
à WESTGATE (stand 401) dans le 
pavillon Smart entreprise, nous 
aurons donc une visibilité accrue, 
entourée par les grands groupes de 
l’électronique B2B.

- Chaque startup de notre délégation 
aura un plot dédié et un espace 
salon / bar pour networker.

- IOTBOX vous débriefe chaque soir 
des conférences et des tendances du 
CES.

- Mise en relation avec les grands 
comptes clients d’Iotbox sur place.

- Tarif : Nous consulter

NOTRE 
OFFRE

10 rue du faubourg poissonnière
75010 Paris

iotbox.fr

company/iotbox

iotbox_fr

Philippe Belhomme : 06 18 43 41 34
Samir Djendoubi : 06 14 38 39 87


