Le RDV Mondial du digital vous reçoit en V-VIP
Participation aux Global Conférences
CeBIT du 15 au 17 mars 2015 Allemagne
DELEGATION FRENCH MARKETERS avec Adetem, CMD et SNCD

Le programme V-VIP French Marketers (au 05/01/15) :
Dimanche 15 mars
13h00 : Départ sur le vol Air France – arrivée 15h00 à Hanovre (ou autre vol)
18h00-22h00 : Cérémonie d’ouverture en présence d’Angela Merkel
et des représentants de la délégation Chine suivie d’un cocktail V-VIP
Lundi 16 mars
8h00 : Départ pour le salon
9h00-12h00 : Global Conferences a suivre dès 9h00 avec Xiaomi Corp.
12h30-14h00 : Déjeuner au sein du lounge VIP
14h30-18h00 : Innovation Tours : visites guidées personnalisées selon les themes :
innovation, digital, data ou Global Conferences (en anglais)

+ Thèmes phares des conférences internationales : l’économie digitale déclinée en 6 tendances : Mobile,
Social, Internet of Everything, Big Data, Cloud et Security
+ 3 500 exposants et 220 000 visiteurs professionnels dont de nombreuses délégations internationales

18h00 : Réception sur le stand France
Mardi 17 mars
8h30 : Départ pour le salon

+ La Chine pays partenaire 2015 présente à travers une délégation officielle mais également à travers des
intervenants comme Alibaba.com et diverses sociétés innovantes !

9h00-12h00 : Global Conferences

Les CeBIT Global Conferences 2015 avec des Top speakers

12h30-14h00 : Déjeuner au sein du lounge VIP
14h30-18h00 : Visite libre du salon ou Global Conferences (en anglais)

Plus de 200 intervenants et 100 heures de conférence avec au programme à ce jour :




Jack Ma, Président et fondateur d’Alibaba.com (sous réserve de confirmation)
Lei Jun, Président et fondateur de Xiaomi Corp. Le « Steve Jobs of China » qui après son
expansion fulgurante en Chine souhaite conquérir le reste du monde
Airbnb, TransferWise, betterplace.org, Adobe, 3D-Systems, Lufthansa et bien d’autres !

Possibilité de suivre l’intégralité des conférences jusqu’au 20 mars
ou retour en France

Tarifs : SOONER IS BETTER
Compris dans le tarif : l’accès aux Global Conferences, à la soirée d’ouverture en présence d’Angela
Merkel et des VIP, au lounge pour les 2 déjeuners, au Premium Pass et à un Innovation Tour.

2014 : Talmon Marco, CEO de viber.com ; Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple ; Jimmy Wales
fondateur de Wikipédia…
Option 2015 : l’écosystème start-ups sera mis en avant aux côtés des grands noms du mobile, IT et
services au sein d’un hall dédié nommé SCALE 11. Les start-ups pourront présenter leurs innovations sur leur
stand ainsi que par le biais de speed business meetings afin de rencontrer de grandes entreprises et des
investisseurs. Le concours CODE_n permettra aux 50 jeunes entreprises finalistes du domaine « Internet of
Things » de présenter leurs innovations au sein du hall 16.

Pour exposer sur le Pavillon France ou Start Ups : contacter Global Fairs pour des informations .

490€ HT (588€ TTC) avant le 30 janvier 2015
680€ HT (816€ TTC) avant le 28 février 2015
800€ HT (960€ TTC) jusqu’au 15 mars 2015
À réserver en supplément : hôtel et vol (recommandé dès que possible avant le 30 janvier)

INFORMATIONS auprès de votre association ADETEM, CMD ou
SNCD ……………………………………………………………………………………………………….
Cécile Delettré, Coordinatrice internationale FRENCH MARKETERS : cecile.delettre@adetem.net

INSCRIPTIONS auprès de Global Fairs
6 rue des Lions Saint-Paul 75004 Paris :
Esther Vissac, Chef de projet Global Fairs : contact@globalfairs.fr - 01 43 87 69 83

