CES 2021 : offre globale + subventions régionales et nationales

PDI Minalogic

Stand virtuel sur le CES 2021 avec la
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Compris dans la prestation de base :
- Inscription auprès de la CTA
- Votre entreprise dans le e-catalogue (logo
et coordonnées) de Business France
- Définissez 5 mots-clés pour référencer
votre entreprise dans le e-catalogue
- Insérez les liens vers vos réseaux sociaux
- Publiez jusqu’à 3 vidéos de 90 secondes +
10 brochures ou supports de
communication
- Accédez à la plateforme de rendez-vous
B2B durant le salon et pendant 30 jours
après
- Inscrivez gratuitement jusqu’à 10
personnes de votre entreprise
- Bénéficiez de séances de coaching avec
Business France (industrialisation,
distribution, douanes, dépôt de marque...)
Options Business France :
- Business Meetings : rendez-vous organisés
par Business France

Tarifs

1600€ HT

(subventions de la Région
Auvergne Rhône Alpes)

Financement de 40%
1600€ x 40% = 960€ HT

relance export
+
+ Chèquecollectif

Chèque relance export
individuel

Financement de 50%
1600 x 50% = 800€ HT

Participez au CES 2021 all digital pour

160€ HT

500€ HT/rdv

Financement de 50%
Montant en fonction des
prestations sélectionnées.

-

Benchmark/diagnostic concurrentiel

1950€ HT

-

Diagnostic communication, conseils
d’optimisation de supports de com

650€ HT

Accompagnement spécifique Minalogic
-

-

Innovation Awards
(uniquement pour les entreprises déjà
engagées)
Etudiant de l’EM Lyon : recrutez un
étudiant pour vous accompagner sur votre
CES 2021 (tenir le stand virtuel, réaliser
une veille technologique, prospecter les
clients, préparez vos outils de
communication…)
Veille partagée : bénéficiez d’un service de
veille personnalisée et partagée sur le CES
2021 (ciblez vos clients potentiels et veillez
vos concurrents)

•
•

Préparez votre pitch :
webinar de présentation (gratuit)
Séance de coaching

-

Last call before packing : posez toutes vos
questions avant le salon à Philippe
Wieczorek, directeur R&D et innovation
chez Minalogic et spécialiste du CES

Il est recommandé de faire vos demandes de « chèque relance export collectif » et « chèque relance export
individuel » en même temps.

800€ HT

Financé à 40%
800€ x 40% = 480€ HT

500€ HT

Financé à 40%
500€ x 40% = 300€ HT

Dégressif en
fonction du
nombre
d’entreprises
engagées
275€ HT /
participant (pour
la séance de
coaching)
Gratuit

Financé à 40%

Financé à 50%
275€ HT x 50% = 137,5€ HT

