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Chaque année, le Consumer Electronics Show -CES- présente  les dernières tendances en matière de 
technologie de pointe et les innovations les plus disruptives. C’est le lieu de rassemblement mondial 
de tous ceux qui prospèrent dans le secteur des technologies grand public.  En 2020, le CES a attiré 
330 des 500 plus grosses entreprises mondiales (Fortune 500), et 175 000 leaders à la recherche des 
meilleures innovations technologiques pour leur entreprise. 

C’est désormais une évidence, aujourd’hui chaque entreprise est une entreprise technologique, C’est désormais une évidence, aujourd’hui chaque entreprise est une entreprise technologique, 
et de leur leadership technologique dépend leur croissance. Dans cette nouvelle ère de 
transformation exponentielle,  c’est la haute technologie - de la cyber-technologie à l'intelligence 
artificielle en passant par la robotique avancée - qui façonne  l'avenir des industries et de l’expérience 
humaine. 

L'expédition CES Cyberlearning "High Tech et Protection, Gagner Le Leadership Technologique " 
vous propose d’explorer les risques potentiels et de saisir les opportunités liées à ces technologies vous propose d’explorer les risques potentiels et de saisir les opportunités liées à ces technologies 
transformatrices. Vous apprendrez ce que la haute technologie signifie pour votre organisation et 
comment en tirer parti pour obtenir un avantage concurrentiel. 

— Le tout lors de notre Cyber Learning Expedition de quatre jours au CES, 
l'événement technologique le plus influent au monde.

Vivez une learning expédition 
enrichissante avec le monde de la 
haute technologie et découvrez 
comment la transformer en 
avantage stratégique pour votre 
entreprise

Innovez et gagnez des avantages 
concurrentiels; développez une 
utilisation rentable de la High 
Tech tout en protégeant la 
réputation de votre entreprise.  

Identifiez les opportunités et 
les challenges de la haute 
technologie en mettant l'accent 
sur la cyber tech, la robotique et 
l'intelligence artificielle ; tenez 
compte des risques et des 
implications éthiques.
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En préparation du CES, à partir d’octobre 2021, 
vous recevrez un aperçu des potentiels et des 
challenges liés à la cybersécurité. Nous 
discuterons également de la confidentialité 
et de l'éthique de l'utilisation de l'intelligence et de l'éthique de l'utilisation de l'intelligence 
artificielle, de la robotique et des 
cybertechnologies via des masterclass en 
direct conçues pour vous par des experts en 
haute technologie, stratégie et protection de 
la réputation.

Au cours du CES Cyber   Lex, vous découvrirez 
comment les entreprises utilisent actuellement 
la haute technologie et l’innovation de rupture 
afin d’imaginer leur possible application dans 
votre industrie,  et d’en peser les implications 
éthiques et sociétales. À la fin de chaque 
journée, vous réfléchirez et partagerez des 
idées de mise en œuvre de ces innovations idées de mise en œuvre de ces innovations 
révolutionnaires dans votre propre 
organisation.

Il n'y a pas de meilleur endroit pour 
découvrir les approches innovantes de 
la haute technologie qu'au Consumer 
Electronics Show, au cœur de Las Vegas.

Le programme CES Cyber   Lex, unique 
en son genre, offre une puissante 
combinaison d'expertise technologique 
et d'innovation stratégique. 

Le programme « High Tech et Protection, Gagner Le Leadership 
Technologique  » est essentiel pour quiconque élabore une stratégie 

business et technologie.  Il donne l'occasion unique d'apprendre 
directement avec les innovateurs les plus influents.
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Découvrez le Consumer Electronics Show (CES), la scène 
mondiale de l'innovation où  les plus grandes marques 
du secteur de la high-tech présentent leurs dernières 
nouveautés et rencontrent de nouveaux partenaires, et 
où les innovateurs les plus pointus entrent en scène.

Approfondissez votre compréhension des nouvelles Approfondissez votre compréhension des nouvelles 
technologies cyber, robotique et intelligence artificielle,  
de leurs utilisations actuelles et de leurs applications 
stratégiques pour votre propre entreprise.

Rencontrez des innovateurs inspirants, prêts à partager 
leur expérience et leurs meilleures pratiques - des 
startups disruptives aux entreprises innovantes.

Choisissez les technologies les plus pertinentes 
afin de relever vos défis les plus complexes.

Évaluez et gérez les risques générés par 
l'utilisation de la haute technologie dans votre 
organisation.

Découvrez comment mettre en place la 
cybersécurité dans votre organisation.

Développez votre leadership technologique de Développez votre leadership technologique de 
manière réfléchie en pesant les implications 
éthiques, juridiques, sociales et sociétales.

Rejoignez des PDG, des visionnaires, des fondateurs et 
des leaders d’industrie pour un aperçu des nouvelles 
tendances technologiques. 

Réfléchissez avec vos confrères aux applications 
technologiques innovantes potentielles pour votre 
organisation.

Construisez un solide réseau de dirigeants avec qui vous Construisez un solide réseau de dirigeants avec qui vous 
pouvez partager des idées et des expériences.

Engagez-vous en temps réel avec des experts afin 
d’explorer des approches concrètes d’innovation, de 
haute technologie, de stratégie et de protection.

Expérimenter

Collaborer

Comprendre

L'expédition CES Cyber   Learning a été conçue pour que vous puissiez discuter et collaborer avec 
des experts et des pairs qui partagent un objectif commun : valoriser  l'importance du couple  
innovation et  protection et l’intégrer au cœur de la stratégie d’entreprise.

Vous élargirez votre réflexion avec les perspectives d'entreprises innovantes et discuterez 
d'expériences pratiques avec des cadres supérieurs de plusieurs disciplines. Notre CES Cyber 
  Learning Expedition met l'accent sur la collaboration, l'interaction et les approches du monde réel.
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Découvrez l'événement technologique le plus influent au 
monde - le terrain d'essai des technologies de pointe et 
des innovateurs mondiaux.

Démystifiez et apprenez l'essentiel des technologies de la 
cyber, de la robotique et de l'intelligence artificielle.

Gagnez une compréhension globale de la cybersécurité Gagnez une compréhension globale de la cybersécurité 
(meilleures pratiques, cas pratiques, solutions de gestion 
des menaces et des vulnérabilités).

Comprenez et atténuez les risques de réputation de 
votre entreprise liés à l'innovation et à la technologie de 
rupture (équité, sécurité, confidentialité, éthique).

Le programme est conçu et guidé par Laurence Duarte, Consultante senior en management, stratégie et risques, 
Fondatrice de Strat & Shield Co., Experte contributrice en stratégie et risques pour le magazine Harvard Business 
Review. Pour tirer le meilleur du CES, Laurence a soigneusement créé votre learning expédition afin de vous fournir
à la fois les connaissances essentielles et un environnement créatif stimulant.

Patrons et Stratégistes 
Innovateurs 

Leaders et Entrepreneurs 
Technophiles

Managers Risques et 
Compliance

Les cadres supérieurs et les dirigeants 
qui reconnaissent l'importance du 
cybermonde, de la robotique et de 

l'intelligence artificielle et souhaitent 
l'exploiter de manière responsable.

Les décideurs qui travaillent avec 
des équipes technologiques 

internes ou externes.

Les dirigeants confrontés à 
des défis de gestion , des risques 

liés à l'innovation et à la 
technologie de rupture.

Laurence est la fondatrice de Strat & Shield Co., cabinet de 
conseil en stratégie basé à Paris, Shanghai et New York. 
Passionnée par l'élaboration de solutions durables qui 
unissent profit et valeurs pour ses clients, elle aide les 
entreprises à croître de manière rentable et en toute sécurité. 
Avec plus de 25 ans d'expérience dans les industries du luxe 
et de la haute technologie, elle accompagne les leaders, des 
start-ups aux entreprises Fortune 500, dans leur start-ups aux entreprises Fortune 500, dans leur 
développement au niveau national et international. 
 
Leader d'opinion reconnue et conférencière, ses 
contributions apparaissent régulièrement  dans le magazine 
référence liée à la gestion et au management de Harvard 
Business Review et d'autres sites sur Internet. 
Elle est auteur de plusieurs publications dont une thèse sur 
le risque criminel en entreprise “The Defense Dividend, 
Value Protection and Growth Protection Imperative”. 

Email: laurence@stratandshield.com

Laurence Duarte

5



*Pass CES

* 3 demi-journées de visite CES (3 heures)  

* 2 soirées de debriefing

* 1 évènement CES Networking 
Incontournable, le jeudi 06 Janvier 2022 à 
partir de 19h30, rencontre avec 500 acteurs de 
l'Innovation Technologique Mondiale lors d’un l'Innovation Technologique Mondiale lors d’un 
cocktail dinatoire.

Mardi 4, en soirée, réunion d’information et cocktail 
de bienvenue. Les journées du 5 au 7 janvier 2022 
seront réparties en demi- journée, demi-journée de 
visite guidée des espaces Sands Expo and Eureka 
Park et LVCC  accompagnée par Laurence Duarte et 
demi-journée libre dédiée aux rencontres 
networking avec les entreprises exposantes. 

Mercredi soirMercredi soir et vendredi soir seront nos deux 
rendez-vous de business cases et d’échanges. 
Jeudi soir, vous rencontrerez plus de 500 acteurs 
de l'Innovation Technologique Mondiale lors d’un 
cocktail dinatoire. 

4 live masterclasses en ligne 
(60 à 90 minutes)  - 

Novembre & Décembre 2021

Accès à notre 
communauté en ligne

Online training conçue pour vous préparer à 
l'expédition CES Cyber   Learning. Au cours de 
cette formation de quatre sessions, Laurence 
se penchera sur les dernières idées en matière 
de haute technologie, et vous présentera les 
nouvelles connaissances sur les technologies 
de cyber, robotique et intelligence artificielle 
pour mieux aider votre entreprise à réussir et pour mieux aider votre entreprise à réussir et 
à innover à grande échelle.

Notre communauté en ligne basée sur Slack 
est notre hub central. C'est là que vous vous  
rencontrerez et discuterez, partagerez des 
idées et recevrez des ressources et des outils 
utiles pour préparer le CES Cyber   Lex.

Workshop CES

Vous recevrez un rapport de synthèse de la CES Cyber Learning expedition 
(résumé des principaux points à retenir du Cyber Lex CES en matière 

market, business intelligence, technologies).

Prix: 
1.890 euros HT  
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TVA Française applicable: 20%

Ce package ne comprend pas : transports, logement, restauration, assurances, dépenses 
personnelles.

Le paiement est exigible à l'inscription. Votre réservation est sécurisée dès réception du paiement 
intégral. En cas de fermeture des frontières, remboursement intégral de la prestation.
 
Programme disponible en Français & en Anglais.Programme disponible en Français & en Anglais.

Afin d’offrir une expérience à la fois qualitative et productive, nous limitons le nombre de 
participants, nous vous recommandons de réserver rapidement. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Laurence Duarte à laurence@stratandshield.com

Notre partenaire voyage, l’agence française 
Planète Congrès Incentive (PCI) vous propose 
des packages tout compris au départ de toute 
l’Europe à partir de 2.690€ TTC/ Pers. VOL direct 
privé CDG-LAS avec Air Tahiti Nui compris 
Contact: Bruno Combis à bruno@voyageces.com.

www.voyageces.com

@ShieldStratwww.stratandshield.com linkedin.com/in/laurenceduarte/
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