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CANDIDATEZ AVANT LE 11 JUILLET, MINUIT



Dans ce contexte post-Covid19, la Région Sud et ses partenaires invitent les startups régionales à rejoindre la délégation
Sud sur le CES Las Vegas 2022. Les solutions innovantes pour construire un monde résilient et durable seront à l’honneur.

Cette année, nous vous proposons une offre d’accompagnement sur l’Eureka Park :

Une offre proposée sur la zone startups du salon et située sur le Pavillon 
National French Tech si les conditions sanitaires le permettent :
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Un stand d’environ 7,5m²

Plusieurs sessions de coaching :

- Un coaching digital en collectif avec Business France

- Un coaching régional sur-mesure

Grâce au financement à hauteur de 4 000€ de la Région
Sud, le reste à charge des entreprises s’élève à 2 600€ HT*
sous réserve de confirmation des tarifs par la CTA.
Ce programme est éligible au Chèque Relance Export.

30 jours de plateforme networking APRES l’évènement

* Les coûts de transports, d’hébergement, de frais sur place sont à la charge des entreprises.
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La participation au CES 2022 est éligible au Chèque Relance Export dans le cadre d’une prestation d’accompagnement à un
Pavillon France et représente jusqu’à 2 500€ HT.

Un programme éligible au Chèque Relance Export

Le montant de l’aide sera versé à l’issue de la prestation, sur présentation des pièces
justificatives (prévoir donc une avance de trésorerie).

Le dispositif d’aide national « Chèque Relance Export » est cumulable avec une aide
régionale, sous réserve d’éligibilité, dans la limite des plafonds prévus par les règlements
respectifs de chacun des dispositifs.

Son obtention est soumise à quelques critères comme être dans la limite de 4 dossiers par
entreprise.

Votre conseiller Team France Export vous accompagne dans cette démarche, contactez-le.



Les années précédentes, un accompagnement apprécié
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de satisfaction lors du dernier évènement

rendez-vous sur place dont plus de 700 identifiés comme de sérieuses opportunités pour la seule édition 2020   

100%

8 000Près de

90%

76%

52%

d’opportunités commerciales.

d’opportunités pour développer son
réseau de distribution.

d’opportunités de collaboration R&D.

91% des entreprises ayant bénéficié du programme
régional au cours des deux dernières années
recommandent le salon à leurs pairs.

“Très bonne visibilité presse et accompagnement en amont ” 

“Le CES permet de rencontrer des personnes pertinentes dans un
même lieu, en moins d’une semaine alors qu’il faudrait
normalement plusieurs mois pour pouvoir le faire”

“Cette participation reste exceptionnelle par la quantité et la
qualité des contacts créés , en grande partie dû à l'attraction et au
dynamisme qui résident sur l'EurekaPark et sur le stand Région Sud”

“Accompagnement de A à Z sur la préparation du CES, organisation
de "réunion"/conférences de presse qui nous ont permis d'avoir de
la visibilité et de connaitre les différents intervenants :
organisateurs et autres startups débouchant sur une potentielles
collaborations ”

organisé en physique.
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11 JUILLET Clôture de l’AMI

FIN JUILLET Annonce des entreprises sélectionnées

DEBUT SEPTEMBRE Fin des candidatures pour les Awards*
*Sous réserve de confirmation par la CTA

OCTOBRE Coaching digital + Unveiled Paris

N’hésitez plus, POSTULEZ !

POUR CANDIDATER A L’OFFRE EUREKA PARK, COMPLETEZ LE FORMULAIRE A REMPLIR ICI

>>> https://sphinxdeclic.com/d/s/x0f1b2 <<<<

RENVOYEZ PAR MAIL VOTRE ATTESTATION DE MINIMIS* 2020-2022

MODELE GENERIQUE A TELECHARGER ICI : Attestation de minimis 2020-2022
* Afin de s’assurer du non-dépassement du seuil de 200 000 euros d’aides publiques notifiées au titre de ce régime d’aide sur les trois dernières années

Contact : Matéo COMPAS / ces@risingsud.fr / 06 68 89 95 12 

https://sphinxdeclic.com/d/s/x0f1b2
https://www.risingsud.fr/wp-content/uploads/2021/02/octroi-aide-minimis-risingsud.docx
mailto:ces@risingsud.fr

