
Et vous, comment et où allez-vous décupler vos contacts avec des 
décideurs de haut niveaux lorsque le CES est fermé ?
Marc-Lionel Gatto - Commissaire général du Francophone

Fini le « chacun pour soi » au CES de Vegas : pour sa troisième édition les donneurs d’ordres, les
grandes entreprises et les territoires de la francophonie économique convergent dans un lieu
d’affaires incontournable. En 2019 le French Village change de nom pour ancrer ses valeurs et
rassembler encore plus la grande famille des réseaux digitaux et pays francophones présents au CES
et devient

Un savant cocktail pour réseauter entre francophones aux heures de 
fermeture du CES et profiter des innovations planétaires du salon en 
journée

Le point de convergence de la francophonie digitale avant l’ouverture et après la fermeture
du CES
Le village des délégations, investisseurs, territoires et médias francophones
Des pitch matinaux, un club sectoriel, un « grand direct » des médias à 19h15 et des
soirées networking gratuites tous les soirs avec les plus prestigieux investisseurs, entreprises,
territoires, médias et réseaux digitaux francophones

Les 5 composantes majeures du Village Francophone 2019…
Ouvert quand le CES est fermé
Fermé quand le CES est ouvert

Nouveauté 2019 : Les visites sectorielles du CES : chaque jour, les collectifs 
organisent une visite sur une thématique différente sur Eurekapark et le 
Convention Center au départ du Village Francophone

Nouveauté 2019 : Le club francophone : Tous les soirs, les personnalités, 
journalistes, décideurs et consultants du CES se retrouvent à 18h15 autour d’un 
verre au village francophone

Nouveauté 2019 : Les grand live du Village Francophone : Assistez à 
l’enregistrement public de la nouvelle émission phare du CES : « must see », 
tendances, événements clés francophones…

Nouveauté 2019 : La soirée d’ouverture Francophonie : le rendez-vous 
incontournable de 1000 décideurs des pays et réseaux francophones du CES

Tous les matins une session de pitchs sectoriels avec les meilleures start-up, 
investisseurs et décideurs francophones.

 Découvrez le programme complet et les temps forts du village Francophone ici

 Vous souhaitez participer au Village Francophone en tant que visiteur ou en tant qu'offreur 

de solutions ? Découvrez nos formules de participations

CONTACT : 

Marc Lionel Gatto – Fondateur du Village Francophone

+33 6 76 83 26 59 – ml.gatto@mlg-consulting.com

www.village-francophone.com

VILLAGE FRANCOPHONE : LE POINT DE CONVERGENCE DES 
COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES AU CES DE LAS VEGAS

http://www.french-village.fr/6091/programme/
http://www.french-village.fr/6091/info_5461/tous-les-services-du-french-village.html

