Mission partenariale internationale

VÉHICULE CONNECTÉ ET AUTONOME
CES 2017 (Consumer Electronics Show)
États-Unis – Las Vegas
Du 5 au 8 janvier 2017

Venez rencontrer les acteurs du véhicule connecté et autonome
en Amérique du Nord à l’occasion du mythique salon CES à Las Vegas
VOUS ETES...



Un acteur innovant dans le secteur des
systèmes de transports connectés et
autonomes

VOUS VOULEZ...





Rencontrer des donneurs d’ordre nordaméricains
Nouer et développer des partenariats
industriels et technologiques
Echanger sur les projets R&D

Organisé avec la DGE pour les pôles de compétitivité automobile :

X

La mobilité automobile est appelée dans les prochaines années à devenir plus propre,
plus sûre et plus efficace.
Le secteur des véhicules connectés et autonomes est LE secteur à suivre sur les 10 prochaines années comme
l’étaient les véhicules électriques il y a quelques temps et l’enjeu est de taille. Les constructeurs automobiles, les
firmes de la Silicon Valley et même les autorités locales sont fortement impliquées sur les thématiques du véhicule
autonome et connecté.
Face à la révolution amorcée des voitures autonomes et connectées, les constructeurs et équipementiers rivalisent
d'ingéniosité face aux grands noms de la Big Tech pour proposer leurs nouvelles technologies embarquées.
Mercedes, Renault, Ford, Delphi, Valeo, Visteon ... tous veulent s'imposer sur ce nouveau marché. Briller au Mondial
de l'Auto ne suffit plus, il faut aussi désormais briller au CES !
À mesure que Google s'intéresse à l'automobile, les constructeurs et
équipementiers se passionnent pour l'électronique. Le Consumer
Electronics Show, ce grand salon mondial de l'électronique, qui se tient
chaque année à Las Vegas, attire les industriels de l'automobile, de plus en
plus nombreux à faire le déplacement avec des innovations toujours plus
impressionnantes. En particulier dans le domaine des voitures autonomes,
la tendance du moment pour le secteur automobile. Voici quelques données
importantes :

 Apple travaillerait depuis plusieurs années déjà sur le « Project Titan », projet englobant toute la stratégie
automobile de la marque à la pomme et visant à commercialiser une voiture connecté dans les années à venir.

 Le « US Department of Transportation » développe un plan de mise en circulation de 20 000 véhicules
connectés entre 2017 et 2019 dans l’Etat du Michigan, à Detroit et à Ann Arbor.

 D’après le Boston Consulting Group, le marché mondial des technologies embarquées dans l’automobile
représentera 42 milliards de dollars en 2025 et 77 milliards en 2035. Selon le cabinet, le véhicule autonome et
semi-autonome devrait représenter 13% des ventes de véhicules neufs au niveau mondial en 2025 et près de
25% en 2035.
Aujourd’hui la plupart des constructeurs automobiles se sont lancés ou se lancent progressivement sur ce marché.
De multiples fabricants inaugurent leurs centres R&D dans la Silicon Valley tandis que de nombreux Etats américains
ouvrent leurs routes et autoroutes pour accueillir tous types de tests de véhicules autonomes.

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION PARTENARIALE
INTERNATIONALE
Ces missions sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business France et les
pôles de compétitivité du secteur automobile : LUTB, MOV’EO, Pôle Véhicule du Futur et ID4CAR.
Participer à la mission, c’est bénéficier :
D’un programme de rendez-vous collectifs avec des interlocuteurs ciblés (industries,
centre de R&D, clusters, universités, etc.) mais également la remise d’un parcours
personnalisé pour identifier les bons contacts sur place et gagner du temps
Des évènements de networking en présence des principaux acteurs nord-américains du
secteur des véhicules connectés.

Le symposium CES :
Le Consumer Electronics Show (CES) est le rendez-vous annuel de toutes les entreprises
électroniques mondiales innovantes. Avec plus de 170 000 visiteurs cette année, le salon est
devenu un incontournable du secteur où la plupart des constructeurs automobiles sont présents.

LE PROGRAMME
Arrivée de la délégation française à Las Vegas le mercredi 4 janvier 2017
Vol DL 153 : Départ Paris CDG à 13h10 - Arrivée Las Vegas à 16h09.
Nuits à l’hôtel West Gate Resort

jeudi

Las Vegas
Matin : Briefing avec la délégation française et les experts, diffusion des parcours personnalisés.

05
janvier
vendredi

06
janvier
samedi

Après-midi : Rencontres collectives avec des grands acteurs du secteur sur le salon
Exemples à titre indicatif : Valéo North America, Ford, Hyundai, etc.
Soir : Débriefing de la journée – soirée libre

Las Vegas
Matin : Rencontres collectives avec des grands acteurs du secteur et visite du salon
Exemples à titre indicatif : ST Micro Electronics, General Motors, Nexteer, etc.
Après-midi : Rencontres collectives avec des grands acteurs du secteur et visite du salon
Exemples à titre indicatif : Delphi, Magna, Faraday Future etc.

Las Vegas
Matin : Visite libre du salon – possibilité d’être accompagné par un expert Business France

07
janvier
dimanche

08
janvier

Après-midi : Rencontres collectives avec des grands acteurs du secteur et visite du salon
Exemples à titre indicatif : Continental ITS, NVIDIA, etc.
Soir : Débriefing des 3 jours, dîner de fin de mission

Las Vegas
Matinée : Visite du salon / Temps libre
Après-midi : retour Paris

Retour : Vol DL 152 : Départ Las Vegas à 17h39 – Arrivée à Paris le 09 janvier à 13h50
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié !

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 15 septembre 2016

DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

SUBVENTION
DGE

4.266 € HT

1.416 €

MONTANT

Descriptif de l’offre
 Découvrir de nouvelles technologies, nouveaux marchés et identifier des partenaires
potentiels pour le développement de projets R&D
 Visiter le symposium CES
 Bénéficier d’un parcours personnalisé sur le salon CES.

2.850 € HT
3.703,2 € TTC

L’offre indiquée est soumise au respect de la date limite d’inscription, 15 septembre 2016, et aux conditions suivantes :
- Voyages aériens : Les sièges sur les vols internationaux en classe économique seront réservés définitivement par Business France à réception de
l’engagement de participation signé et des documents de présentation, et ce au plus tard le 15 septembre 2016. Après cette date, le coût de participation
indiqué ci-dessus ne pourra plus être appliqué.
Conditions :
- Ces billets sont remboursables avant le départ avec une pénalité de 200 € qui restera à la charge du voyageur.
- Ces billets sont modifiables avec une pénalité de modification de 150€ qui restera à la charge du voyageur (dans la limite des places disponibles et avec
réajustement tarifaire).
- Ces billets intègrent une assurance annulation, assistance-rapatriement dont les détails vous seront transmis avec votre billet d’avion électronique.
- Hôtels : Business France prendra en charge les nuits d’hôtel, les petits déjeuners (hors dimanches) et les taxes de séjour. Tous les suppléments
(téléphone, boissons, extra) ainsi que les repas seront à la charge de l’intéressé. Les dîners durant le séjour seront libres et non pris en charge par Business
France.

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 :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 1 sur 2 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2014).

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance prospection
COFACE, partenaire de Business France,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de participation
complété, tamponné et signé à : service-client@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.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mission Partenariale Internationale
Systèmes embarqués pour le
véhicule connecté et intelligent.
Allemagne

UBIMOBILITY 2017
Ouverture des inscriptions en Octobre 2016
Contact : molly.swart@businessfrance.fr

Munich – Regensburg – Nuremberg – Stuttgart
Du 28 novembre au 1er décembre 2016
Contact : emmanuel.decoral@businessfrance.fr

Site web: www.ubimobility.org
Twitter: @Ubimobility

Pour toute information complémentaire, contactez :
Laurent DINE
Chef de service - Marseille
Tél : 04 96 17 25 07
laurent.dine@businessfrance.fr

Emmanuel de CORAL
Chef de Projet Automobile - Marseille
Tél : 04 96 17 25 13
emmanuel.decoral@businessfrance.fr

Pierre-Eliott PETIT
Chargé de développement - Chicago
Tél : +1 (312) 327-5259
pierreeliott.petit@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 15 septembre 2016 - Dans la limite des places
Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

disponibles.

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.

Business France lance sa nouvelle
campagne internationale en faveur
du rayonnement économique de la
France et de la créativité française,
CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information :
creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79

www.export.businessfrance.fr

