
#BeautyTech

Stormcast Cinema
en collaboration avec Agent Double

Vous invite à découvrir l’innovation dans le secteur de l’Entertainment 

au CES de Las Vegas
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#BeautyTech

Vous invite à découvrir l’innovation dans le secteur de la Beauté et du bien-être au CES de Las 

Vegas



Le CES Las Vegas (Consumer Electronics Show) est depuis 1967 le plus grand rendez-vous international 
des technologies, des tendances et de l’innovation.

Le CES, c’est : 
4 halls d’exposition sur 223 000 m2

4 400 exposants internationaux (dont +de 400 entreprises françaises)
182 000 visiteurs du monde entier

Une plateforme où acteurs majeurs, talents et forces vives 
se rencontrent, échangent, collaborent pour découvrir et partager leur vision.

Au sein du CES Las Vegas, le Village Francophone est le point de convergence des communautés francophones, 
internationales et sectorielles.  Un lieu d’affaires incontournable où donneurs d’ordres, grandes entreprises et territoires se 

rassemblent.



Une Learning Expedition Entertainment Tech

Parce que le CES ne s’improvise pas, Stormcast Cinema, en partenariat avec Agent Double, a créé pour vous des parcours de visites

spécifiques et vous accompagne à la rencontre des acteurs majeurs de votre secteur pour découvrir les dernières innovations dans la

télévision, le VOD et le cinéma.

Dans ce contexte nous vous proposons de :

 Vous accompagner tout au long du CES, profiter du programme du Village Francophone. La plateforme de networking étant ouverte

lorsque le CES est fermé, c’est 65% de temps supplémentaire pour ainsi optimiser votre séjour.

 Vous organiser des parcours thématiques avec des experts (VOD, Télévision Connectée, Réalité Augmenté, …).

 Vous apporter une vision mondiale de l’innovation dans le secteur de #EntertainmentTech.

 Faciliter vos échanges avec les start-ups, les entreprises et les territoires, berceau d’excellence et d’innovation.

 Participer au programme organisé par Agent Double pour le Village Francophone: c’est animer s’il vous le souhaitez des chroniques

médias, présenter un focus sectoriel, identifier les innovations…



Entertainment Tech: Que venir chercher au CES?

Thématiques au sein du secteur Entertainment Tech

Vidéo en Streaming

 Produits, technologies et services dans le VOD

 Set-top boxes (Amazon Fire TV, Roku, Comcast)

 Services AVOD, SVOD

Television Connectée

 Produits et technologies de Smart TV, la télévision connectée

 Téléviseurs intégrantes les systèmes d’exploitation Roku, Android et Fire TV

 Produits et technologies du son en haute définition

Smart Living Room

 Produits de commande vocale et les objets connectées

 Amazon Alexa, Google Assistant

Réalité augmentée, Réalité Virtuelle

 Produits et innovations dans la Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée

 Oculus, Snap, Facebook



Beauty tech: Que venir chercher au CES?

Thématiques au sein du secteur Beauty Tech:

Beauté 2.0 / innovation technologique

• Produits et services mode nourris d'apports numériques ou de technologies de pointe comme l'impression 3D, la robotique, les 
biotechnologies, les nanotechnologies (liens avec les collectifs Smart Tourisme et Smart Santé).

Beauté en mutation / innovation matières 

• Soins innovants conçus à partir d’une approche inattendue et/ou d’une technologie détournée, recherche de nouveaux 
ingrédients (lien avec le collectif Santé).

Beauté et bien-être

• Produits de Beauté innovants pour améliorer la santé , le bien être  (liens avec les collectifs Smart Santé).

• Innovations pour les instituts de beauté, les Hôtels  (Spa, balnéothérapie, caissons) en lien avec le collectif Smart tourisme.

Réalité augmentée, diagnostiques in Store

• Quand l’intelligence artificielle vient disrupter les diagnostiques beauté, la prospective des tendances Beauté (experts 
transversaux en IA présents sur le Global Village avec focus sectoriel Beauty tech).

• Les innovations in Store (lien avec le collectif Retail Tech).

Plateforme de marque

• Représenter une marque de Beauté: la théâtralisation des produits, les innovations digitales (liens avec les collectifs Event Tech 
et Marcom Tech). 
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9:30 am / 1.30 pm Départs des visites sectorielles : Destination le plus grand salon digital du monde
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PROGRAMME 7 AU 9 JANVIER 2020



Liste non exhaustive des partenaires médias 

 7 AM
Les meilleures start-ups sélectionnées par secteur pitchent leur projet en 2 minutes chrono  
(4 start-ups sélectionnées par le jury Entertainment Tech.)

 8:45 AM
Bénéficiez d’un puissant « radar sectoriel et technologique » lors du briefing quotidien inter-délégations

 9:30 AM  - 1.30 PM 
Départs des visites sectorielles : Destination, le plus grand salon digital du monde

Chaque matin les délégations sectorielles  présentent leur « must see » devant les 
autres délégations et les caméras des partenaires médias.



P. Fitzgibon Ministre de l’Economie du 
Québec et P. Y. Jeholet, Ministre de 
l’Economie de Wallonie

Plus de 70 ministres, présidents d’entreprise, de régions ou de provinces  
francophones sur scène au cours des trois premières éditions.

1300 décideurs à la soirée Convergence en 2019

8 Janvier, 7:30 pm: Les délégations, les décideurs, les investisseurs et les élus 
francophones se rassemblent pour la soirée Innovation Convergence



Rejoindre la délégation Entertainment Tech et Beauty Tech et participer librement 
pendant une demi-journée à d’autres parcours sectoriels

Tech for LIFE  
7 Janvier 

Tech for CITY 
8 Janvier

Tech for BUSINESS
9 Janvier

SMART Mobility
SMART City

SMART Energy
SMART Home

Property TECH
SMART Supply
Builder Tech

FinTech
Security and Defense

Retail Tech
Marcom Tech

Sales Tech
Smart HR

Space Tech

SPORT TECH

BEAUTY TECH

FOOD TECH

ENTERTAINMENT TECH

HEALTH TECH

SMART TOURISM



Décideurs francophones qui soutiennent le Village Francophone en 2020

Eric DEPOORTER
PDG 
FAMILY SERVICE

LUC CHATEL
Président 
POLE AUTOMOBILE FRANCAIS

Frank TAPIRO
Chroniqueur TV
CEO Datakalab

Bertrand BLANPAIN
Président du directoire 
ARKEA

Philippe MONLOUBOU
Président du directoire
ENEDIS

Jeanne MASSA
CEO 
HABITEO

Alain BAGNAUD
Directeur de POLE 
SITL REED EXHIBITION

Laurent GHOUZY
Managing partner
THE MERCHANT CLUB

Patrice BEGAY
Directeur Exécutif
BPIFRANCE EXCELLENCE

Bertrand PULLES
Directeur Associé 
EXTEND AM 

Bertrand BARTHELEMY
CEO 
FLOWBIRD

Nicholas Paris
CEO 
Gilson 

Frederic Lorain
Commissaire général
Top Resa IFTM

Erik GRAB
VP Stratégie
MICHELIN

Philippe REYNARDT
président
Wallimage RTBF

Benoit COQUARD
CEO 
LEGRAND

Jean-Christophe TORTORA
Président 
LA TRIBUNE

Pierre Gattaz
Président
Business Europe
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J. ROTNER
Président

2018

A. LEMAIRE
Sec. D’Etat Numérique

2017

R. MUSELIER
Président Région

2018

A. ROUSSET
Président Région

2018

M. MAHJOUBI
Sec. d’Etat Numérique

20182018 2018

D. ANGLADE
Ministre de 
l’Economie

A. MAAROUF
Ministre 
Télécom&Numérique

Pierre FITZGIBON
Ministre de l’Economie

2019

Pierre-Yves JEHOLET
Ministre de l’économie

LUC CHATEL
Président Pole automobile Français

Benoit COQUARD
CEO LEGRAND

201920192019 2019

Philippe MONTLOUBOU
CEO ENEDIS

My Global Village, le lieu incontournable pour tous les dirigeants et élus francophones 
depuis 2017



My Global Village 2020 : Let’s talk to the world

• France

• Québec 

• Belgique

• Suisse

• Luxembourg

• Maroc

• Tunisie

• USA

• Canada

• Singapore

• Italy

• Finland

New Countries confirmed or in progressPays Francophones présents My Global Village



CHRISTELLE NOUVIAIRE
CEO Agent Double
Beauty Tech
Avec une carrière transversale dans le luxe couvrant le style, l’image et le retail (Lanvin, Vogue Italie, 
Lane Crawford) Christelle pilote Agent Double avec à ses cotés un Creative squad qui accompagne les 
marques dans leur stratégies de développement (Communication, branding, merchandising, image, 
retail developpemMy Global Village, Le lieu incontournable pour tous les dirigeants et élus 
francophones depuis 2017
ent) avec un fort ancrage en Asie de Sud Est.

ALEXANDRA ROBINS
Responsable du développement Chine - Agent Double
Beauty Tech

Spécialisée en stratégie marketing et expérience client, Alexandra a travaillé 11 années en Chine aux côtés 
de nombreuses marques de luxe internationales. Passionnée par les nouvelles tendances, elle révèle aux 
marques leur potentiel de développement.

KEVIN MORRIS
Founder & CEO, Stormcast Cinema
Entertainment Tech
Avec plus de 25 ans d'expérience dans le développement de nouvelles technologies. Kevin a débuté sa
carrière comme ingénieur de développement chez General Motors, puis il était chef de produit son et vidéo
chez Macromedia (désormais Adobe). Depuis 3 ans à la tête de Stormcast Cinema, il dirige le
développement, l’acquisition des droits et l’édition de chaînes de télévision en streaming sur les supports
VOD et la télévision connectée.



Lundi 6 Janvier 

Lundi 6 Janvier:
Remise des badges d’accès au CES  du village Francophone

Le Village Francophone : le point d’ancrage des membres en-dehors des horaires d’ouverture du 
CES

Le village Francophone se tiendra à L’hôtel Treasure Island

Tous les matins 7h00 - 8h45 Assistez ou devenez jury des Sessions de pitchs sectorielles

Tous les matins 8h45 - 9h15 360° Techbriefing coffee 

9h30 - 12H30

13h30 - 16h30
Demi-journées de visites thématiques

Tous les soirs 18h45 - 19h15 Débriefing – My Global Village AfterWork

Mardi 7 janvier 19h30 Grande Soirée francophone - Convergence Innovation -

Du Mardi au jeudi Accompagnement personnalisé avec les décideurs de l’Entertainment Tech

Tous les jours 16h30 – 18h00 Accès aux « before » de My Global Village

Du mardi au jeudi Focus technologiques

Du mardi au jeudi dès 13h00 Rencontres avec les territoires d’excellence de votre secteur

Synthèse du programme



Venez par vos propres moyens ou bénéficiez d’un Pack voyage exclusif (Vol direct 
ATN + Hôtel Treasure Island 4* + accréditation CES + votre Pass Village francophone 

« all inclusive » du lundi 06 au vendredi 10 Janvier 2020)

Pack avion + hôtel en 
chambre Double* + 

Pass Village 
francophone & CES

2890 €HT.
Seulement / Pers. *

Pack tout compris : Vol direct ATN , hébergement en CHAMBRE DOUBLE (avec 2 
lits) au Treasure Island 4* + Prestations sur place, accès CES et Pass Village 
francophone
Vol direct CDG-Las Vegas (avec Air Tahiti Nui) + Chambre à l’hôtel Treasure Island 
4*, Petit- déjeuner buffets, transferts aéroport-hôtel A/R, Pass entrée au CES, Pass 
Full Access au Village francophone

Accréditation village 
et entrée au CES 

Pack avion + hôtel en 
chambre Single** + 

Pass Village 
francophone & CES

À partir de 

3890 €HT.
Seulement / Pers **

Pack tout compris : Vol direct ATN , hébergement en CHAMBRE INDIVIDUELLE 
(avec 1 lit) au Treasure Island 4* + Prestations sur place, accès CES et Pass Village 
francophone
Vol direct CDG-Las Vegas (avec Air Tahiti Nui) + Chambre à l’hôtel Treasure Island 
4*, Petit- déjeuner buffets, transferts aéroport-hôtel A/R, Pass entrée au CES, Pass 
Full Access au Village francophone

À partir de 

990 €HT.
seulement

Ce pack ne contient pas les vols / hôtels / petits-déjeuners et transferts
Contient l’accompagnement pendant toute la durée du salon, l’entrée au CES, les 
soirées et afterworks, les sessions de pitchs matinales, les visites thématiques avec  
les collectifs de votre choix et l’annuaire des membres du collectif.

*inclus Pack Voyage en chambre Double facturé séparément par notre agence de voyages PCI au prix de 2.890€ TTC.
**inclus Pack Voyage en chambre Single facturé séparément par notre agence de voyages PCI au prix de 3.890 € TTC.

PCI : Agence de voyages Planète Congrès Incentive 350 rue de Vaugirard 75015 Paris, partenaire exclusif du Village Francophone CES 2020.



🇺🇸🇺🇸

http://www.village-francophone.com/

