
	  

 
 

 

 

+ 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  

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

Les CeBIT Global Conferences 2015 avec des Top speakers  
 
Plus de 200 intervenants et 100 heures de conférence avec au programme notamment :  
 

• 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 

• Huawei, Siemens, Microsoft, ZL Technologies, Samsung, Adobe Systems, Airbnb, et bien d’autres !   
 
Consulter le pré-programme des conférences 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 plus d’informations 

 

 

Le programme V-VIP French Marketers   
Dimanche 15 mars    
13h00 : Départ sur le vol Air France – arrivée 15h00 à Hanovre (ou autre vol) 

17h30-22h00 : Cérémonie d’ouverture avec intervention d’Angela Merkel                                                                     
et  de Jack Ma, Président et fondateur d’Alibaba Group, suivie d’un cocktail  

Lundi 16 mars  
8h30 : Départ pour le salon 

10h00-13h20 : Innovation Tour et/ou Global Conferences (en anglais)  
avec Yan Lida, CEO de Huawei et Won Pyo Hong, CEO de Samsung Electronics  

13h20-13h45 : Déjeuner au sein du lounge VIP 

13h45-18h00 : Innovation Tour et/ou Global Conferences (en anglais) 
avec de grands groupes chinois dont Lei Jun, CEO de Xiaomi Tech Corp.  

18h00 : Réception VIP 

Mardi 17 mars 
8h30 : Départ pour le salon 

10h00-13h15 : Innovation Tour et/ou Global Conferences (en anglais)  
avec Kon Leong, CEO de ZL Technologies  

13h15-13h45 : Déjeuner au sein du lounge VIP 

13h45-18h00 : Innovation Tour et/ou Global Conferences (en anglais) 
avec Anton S. Huber, CEO de Siemens Industry Sector  
et Jean-Philippe Courtois, Président de Microsoft International  

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 (valeur : 1000€), à la soirée d’ouverture en 
présence d’Angela Merkel et des VIP, au lounge VIP pour les  2 déjeuners, au Premium Pass  et à un 
Innovation Tour. 
 
490€ HT (588€ TTC) avant le 15 février 2015  
680€ HT (816€ TTC) avant le 28 février 2015  
800€ HT (960€ TTC) jusqu’au 15 mars 2015                                                                             
 
À réserver en supplément :  
Hôtel : découvrez l’expérience Aspria le 14 et/ou 15 mars à 99€ TTC par nuit 
Transport : réservez dès que possible 
 
INFORMATIONS auprès de votre association Adetem, CMD ou SNCD 
ou des partenaires  

Cécile Delettré, Coordinatrice internationale FRENCH MARKETERS : cecile.delettre@adetem.net   

INSCRIPTIONS auprès de Global Fairs  
Esther Vissac, Chef de projet Global Fairs : contact@globalfairs.fr - 01 43 87 69 83 

	  

DELEGATION FRENCH MARKETERS : 
avec l’Adetem, le CMD et le SNCD	  

Le RDV Mondial du digital vous reçoit en V-VIP 
Participation aux Global Conférences  

CeBIT du 15 au 17 mars 2015 – Hanovre, Allemagne  
	  



Formulaire d’inscription Global Conférences et  
Visite du CeBIT 2015 aux conditions  V-VIP –  

pour la délégation French Marketers 
 
À retourner dès que possible accompagné de votre règlement et au plus tard le        
2 mars 2015 par courrier à :  
GLOBAL FAIRS  6, rue des Lions Saint-Paul, 75004 Paris. Merci d’envoyer en 
parallèle un e-mail de confirmation d’inscription à votre contact association : 
ADETEM, CMD ou SNCD.  
 
Je soussigné(e), Prénom, Nom …………………………………………………………….. 
Fonction:......................................................................................................................... 
Société : ......................................................................................................................... 
Rue :............................................................................................................................... 
Code Postal: .......................Ville: ................................................................................... 
Email: ......................................................... Tél.: .......................................................... 
Portable : ................................................. 
 
M’inscris en tant que membre de l’association ……………………………………….afin de   
1. participer à la visite du CeBIT et aux conférences comprenant l’accès aux Global 
Conferences, à la soirée du 15 mars, au lounge pour deux déjeuners et à un Innovation Tour 
selon les conditions suivantes: 

3 jours : 15 au 17 mars 2015 (option prolongation sans frais supplémentaires car le 
pass Conférence  est valable pour toute la durée du salon du 15 au 20 mars 2015)  

 
2. régler le montant de ma participation au moment de l’inscription : 
 

£ Tarif avant le 15 février 2015 : 490€ HT* (588€ TTC)  
£ Tarif avant le 28 février 2015: 680€ HT* (816€ TTC)  
£ Tarif avant le 15 mars 2015 : 800€ HT* (960€ TTC)  

*À ajouter : les frais de vol Air France (environ 300-400€ si le billet est acheté dès que 
possible) et l’hébergement (100 à 250€ par nuit cf Expedia, Booking.com ou Airbnb) à 
réserver sans tarder par vos soins. 
 

Modalités de paiement de ma participation à l’inscription (une facture acquittée vous 
sera envoyée dès la somme réglée) : 
£ Par chèque à l’ordre de Global Fairs 
£ Par virement bancaire sur le compte de Global Fairs : 
 
Banque : BNP PARISBAS PARIS ST FARGEAU 
RIB : 30004 00802 00010099668 65 
IBAN : FR76 3000 4008 0200 0100 9966 865 
BIC : BNPAFRPPPBU 

 
J’ai pris connaissance du fait que le règlement est la condition préalable à ma participation  
à la manifestation visée par le présent document. 
 
Bon pour engagement de participation, 
Date et signature : 


