
Offre spéciale CES 2023

CAPTEZ L’ATTENTION 
DE VOS PUBLICS ET 
DES MEDIAS! 



269 420 m2 
d’exposition

300 
conférences

CES 2023, 
VOUS N’ÊTES PAS SEULS !

4400 exposants réunis au cœur de Las 
Vegas pour rencontrer de nouveaux 
partenaires, clients et journalistes de 
tous horizons. Le CES est définitivement 
LE RDV incontournable de la tech et le 
lieu idéal pour booster votre business à 
l’international. 

Pour tirer pleinement profit de cet 
événement, chaque détail compte et la 
communication est déterminante. 

Le CES ne s’improvise pas, 
préparons-le ensemble!

4 400 
exposants

20 000 
innovations
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OXYGEN 
UN SPÉCIALISTE DU CES

Depuis 2010, Oxygen accompagne les start up, 
PME et grands comptes de la tech dans leur 
participation aux CES. Notre objectif : capter 
l’attention de vos publics. 

Avec un réseau de 12 agences, dont une 
implantée à San Francisco, nous vous offrons 
une prise en charge complète de votre 
communication depuis la mise en place de 
votre stand jusqu’à la médiatisation de votre 
présence sur l’événement. 

15 éditions aux côtés de clients 
français et internationaux

Plus de 60 start up 
accompagnées sur l’event

Un staff franco-américain à 
vos côtés à chaque étape de 
votre campagne

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Relations médias

Valorisez votre 
actualité et présence 

dans les médias 
internationaux

Evènementiel

Gestion de votre 
stand, du design à 

l’installation sur 
place

Social Media

Accompagnement  social 
media et création de 

contenu

3 OFFRES 
POUR OPTIMISER VOTRE 
VISIBILITÉ SUR LE CES 
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Offre spéciale CES 2023

RELATIONS 
PRESSE 



Émerger dans un contexte très  
concurrentiel ne s’improvise pas.

NOTRE 
PROMESSE

Agences Oxygen :  
FRANCE
USA

Agences partenaires :  
EUROPE
CANADA

Offre spéciale CES 2023

RELATIONS PRESSE 

Equipe locale de 
consultants 

confirmés

Stratégie RP et 
messages  localisés 
pour un maximum  
d’impact dans les 

médias

Nos équipes sont 
réactives et à  
votre écoute
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Offre RP CES 2023 - Full Package

PRÉPARATION DU 
SALON

 Stratégie de communication
Messages localisés, rédaction des  supports de 
communication (pitch de rencontres journalistes, 
communiqué de presse, dossier de presse)

Training au pitch FR / US  
Préparation à la prise de parole, conseil et  briefing

Délégations

Awards
Soumission de votre/vos produits  aux awards de la 
presse (notamment  américaine) : Ubergizmo, 
Engadget, Digital Trends ...

EMBARGOS
Négociation 

d’embargos avec 
certains  journalistes 
qui préparent leurs 
articles en amont.

DIFFUSION DES 
SUPPORTS

Diffusion de votre 
invitation presse.

RELANCES
RDV MÉDIAS

Relances pro-actives 
auprès des journalistes  

accrédités au CES 
liste mise à disposition 
des  exposants après le 

1er décembre
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Offre RP CES 2023 - Full Package

APRÈS LE SALON
 

Rappel des journalistes rencontrés  
Suivi des journalistes, envoi des éléments  de 
communication si besoin.

Reporting global de fin de mission  
Oxygen vous adresse un bilan complet  avec 
une revue de presse (articles  diffusés sur le 
web uniquement)  comprenant une analyse et 
des  recommandations pour vos prochaines  
campagnes RP.

DATE LIMITE DE DÉPÔT 
DES  CANDIDATURES :

Pour garantir la qualité de
nos prestations, Oxygen 
limite  volontairement le 
nombre d’entreprises  
accompagnées au CES.
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DÉSIGNATION SÉLECTION TARIF

Package RP France 5 000 € HT

Package RP USA $8,000

Package RP Amérique du Nord (USA - CANADA) $12,000

Package RP USA + France
Avec présence du consultant sur le salon $14,000

Option RDV business sur lieu du salon
Contacts France / USA
Présence d’un consultant Oxygen (si besoin) $200/jour

Offre RP CES 2023 - Full Package

TARIFS 
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Offre RP CES 2023

“À LA CARTE” 
FRANCE ET/OU US

Messaging - 400 € / $500
½ journée de travail pour analyser votre 
communication et vous conseiller sur les messages à 
faire passer

Rédaction - Traduction - Communiqué de presse
2 heures de travail - 300 € / $400

Sans relances auprès des journalistes
Diffusion du CP - 200 € / $500

Avec relances auprès des journalistes accrédités
Diffusion du CP - 1500 € / $5,000

Souscription awards (US only) - $600

POUR LES TOUS PETITS  
BUDGETS, NE VOUS PRIVEZ  
PAS DE VISIBILITÉ !

une offre “à la carte”
sans accompagnement  
stratégique

pas de présence de votre  
consultant sur place à  las 
vegas
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Offre spéciale CES 2023

ÉVÈNEMENTIEL 



Offre spéciale CES 2023

ÉVÉNEMENTIEL 

Grâce à ses équipes expertes 
de la gestion d’événements 
(designers, chefs de projets, 
etc.), Oxygen peut vous faciliter 
la vie et prendre en charge la 
gestion de votre stand, de la 
création à la livraison.

Cette offre est 
sur-mesure,  
contactez-nous pour 
obtenir un devis ou 
pour en savoir plus !

Inclus dans l’offre :
● Réflexion et stratégie autour de 

votre image  et du design
● Design, création de l’habillage 

de votre stand
● Gestion et suivi des fournisseurs
● Montage et installation du stand 

sur place

Option :
Création de supports de 
communication  (tee-shirts, flyers, 
kakémonos…)

Stand réalisé en 
collaboration 
avec  notre 
client URGOTech 
sur le CES 2019
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Offre spéciale CES 2023

CONTENUS 
SOCIAL MEDIA 



Offre spéciale CES 2023

DÉPLOIEMENT SOCIAL MEDIA

Amplification, résonance… Nous mettons 
tout en oeuvre pour générer un 
maximum de visibilité et vous permettre 
d’obtenir une place de choix dans le 
social écosystème du CES

Booster votre visibilité et générer du business à vos côtés 

➔ Étude préalable des réseaux sociaux de votre entité et de vos 
cibles / partenaires présents à Las Vegas  

➔ Analyse qualitative et quantitative des communautés à 
engager (identification, périmètre des comptes sociaux, 
engagement global, employee advocacy…)

➔ Interactions quotidiennes et en live avec votre écosystème 
(#CES2023 @CES)  

➔ Nourrir votre business par l’obtention de leads : parce que tout 
rendez-vous physique se poursuit inévitablement sur les réseaux 
sociaux 

➔ Amplification social ads : nous pilotons votre investissement 
social ads pour toucher vos cibles là où elles se trouvent (travail 
sur les communautés, cibles, mots-clés, audiences…) 

Oxygen se pose en 
véritable média 
en direct de Las 
Vegas pour le 
#CES2023 !
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Offre spéciale CES 2023

DÉPLOIEMENT SOCIAL MEDIA

Parce que votre visibilité sur le salon 
ne se limite pas aux relations 
médias, nos consultants experts en 
digital et réseaux sociaux peuvent 
optimiser votre présence online 
avec la création de contenu pour 
vos plateformes sociales.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous 

➔ Conseil social media : quels réseaux investir pour une présence 
optimisée ?

➔ Mise en place d’un dispositif social media live destiné à parler 
à votre audience et à vos cibles

➔ Plusieurs live-tweets / jour en fonction de vos besoins (à définir 
ensemble au lancement du Trello partagé / calendrier de posts), 
notamment lors des conférences

➔ Posts LinkedIn et tweets au quotidien (mentions systématiques 
de parties prenantes et d’influenceurs sectoriels pour valoriser 
les contenus produits et maximiser leur visibilité)  

➔ Présence sur Instagram avec Stories et Reels à la demande 
(efficaces pour faire vivre l’événement en live)  

➔ Captation photos et/ou vidéos (une variété de formats 
appréciée par votre audience)

➔ 2 consultants social media dédiés sur place pour vous 
accompagner 

Oxygen s’adapte 
à votre stratégie 
et vous rend  
visible !
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Offre spéciale CES 2023

DÉPLOIEMENT SOCIAL MEDIA

Voici des exemples de mécaniques 
susceptibles de vous intéresser et 
de rentrer dans un dispositif global 
de visibilité et d’engagement

Oxygen se place comme 
votre partenaire de 
visibilité au CES 2023 !

Packages

Accompagnement 
full package

Accompagnement 
par réseau 

(sélectionnons ensemble les 
plateformes sur lesquelles vous 

avez besoin de performer)

Accompagnement 
live

Accompagnement 
captation photos 

et/ou vidéos 
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DÉSIGNATION SÉLECTION TARIF

PHASE PRÉPARATOIRE RS
Création d’un tableau de suivi des KPI’s des acteurs de votre 
écosystème avec analyse de leur présence / parties prenantes 
Ouverture d’un Trello partagé avec visibilité sur la cadence des 
contenus 
Sélection des plateformes 
Conseil investissement et déploiement social ads
Calls de suivi des posts à produire

30h / 4 jours 

$700 / par jour
soit 2800$

DÉPLOIEMENT RS - DISPOSITIF LIVE
Live tweets
Posts LinkedIn 
Stories et Reels Instagram (à la demande)
Gestion des social ads en live (boosts et campagnes)
Captation photos et vidéos (prises et tournées à l’Iphone pour avoir 
une présence régulière et des contenus live)

5 jours en direct de 
Las Vegas $700 / par jour

soit 3500$

Accompagnement  captation photos et vidéos
Captation de contenus live (tournés à l’Iphone) pour une parfaite 
réactivité en matière de diffusion des posts 
Prises de photos à réutiliser dans les posts live et post-event

Inclus Inclus

DÉPLOIEMENT SOCIAL MEDIA

TARIFS 
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RÉFÉRENCES
CLIENTS 

CAS CLIENTS SUR 
DEMANDE
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NOS RÉFÉRENCES CLIENTS
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OXYGEN
San Francisco

22

Oxygen est membre fondateur de  Global One 
Communication, réseau  international de 13 
agences RP  indépendantes.

Europe :

Allemagne . Royaume-Uni . Suède  
Hollande . Benelux . Italie . Espagne  

Portugal .Turquie

à l’international



En chiffres

13
agences

100
collaborateurs

300
clients actifs

13.5M€
CA 2020
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Nous contacter
MAÏWENN RÉGNAULT
Responsable du développement 
international et du pôle start-up  
maiwenn.r@oxygen-rp.com

EVE CATRIX
Directrice Générale
eve@oxygen-rp.com

www.oxygen-rp.fr

mailto:maiwenn.r@oxygen-rp.com
mailto:eve@oxygen-rp.com
https://www.oxygen-rp.fr
https://www.linkedin.com/company/agenceoxygen/
https://www.facebook.com/AgenceOxygen
https://www.instagram.com/agenceoxygen/
https://twitter.com/AgenceOxygen
https://www.youtube.com/user/OxygenRP/featured

