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Posez vos questions en direct aux intervenants via Twitter
en mentionnant le hashtag #colloqueNPA
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A propos de NPA conseil

Acteur de la transformation numérique 16 ans d’existence
25 consultants
dans l’univers des contenus et des services 5 pôles d’expertise
5 pôles d’expertise
Pôle
Contenus
Marketing des
programmes

- Audit de
programme et
analyse
d’audience
- Analyses
concurrentielles
- Optimisation des
stratégies de
communication et
des pratiques
numériques

ERUN
Économie des
Réseaux et des
Usages Numériques

- Analyse sectorielles
TVR, VoD, SVoD,
EST
- Évolution des
usages et des offres
délinéarisées
- Refonte des offres
- Positionnement
concurrentiel
- Scénarios
prospectifs

Pôle
Juridique

La Factory

Pôle
Évènementiel

Droits des médias,
des télécoms et du
digital

Conseil en stratégie
digitale

Rencontres
professionnelles

- Affaires publiques
et institutionnelles

- Animation réseaux
sociaux

- Colloque NPA-Le
Figaro

- Suivi et décryptage
de la
règlementation en
France et en
Europe

- Production de
dispositifs digitaux
et Brand content

- Remise de prix
(Objets connectés,
Apps, SMA)

- Audit et mesure de
la performance

- Analyse de l’impact
juridique des
nouveaux services
et usages

- Veille stratégique

- Organisation
d’événements
externes
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Les outils NPA
Le BAROMÈTRE 360 évalue et analyse la visibilité print et web des chaînes, des programmes TV, des genres et des
personnalités, au sein de 18 titres de presse les plus prescripteurs en termes de consommation TV et de 15 sites web. La
puissance de visibilité est analysée selon plusieurs critères (force du titre de presse, type d’article, emplacement, etc.)

Le BAROMÈTRE SVoD suit chaque mois l’exhaustivité des catalogues disponibles sur les principaux services de SVoD en
France. L’analyse prend en compte la taille des catalogues, leur structure, leur évolution ainsi que leur attractivité. Le
BARO SVoD repère notamment les entrées et les sorties du mois, les exclusivités service par service
A partir d’une base de données enrichies, le BARO SVoD permet une multitude de tris croisés et livre des tableaux de
bord opérationnels.

Vidéo

Monitor

Le VIDEO MONITOR est un rapport mensuel relevant tous les faits marquants du secteur de la vidéo en France et à
l’international. Synthétique et graphique, le MONITOR permet un décryptage rapide des principales tendances. Il intègre
des données multi-sources des réseaux sociaux (taux d’engagement, audience web, avis clients, appli mobile, etc.) ainsi
que les investissements publicitaires.

L’INDICE DU RAYONNEMENT NUMÉRIQUE est un outil de mesure de la Factory NPA permettant l’analyse et
l’optimisation de la présence numérique des marques. Établis selon 120 critères, les algorithmes de La Factory NPA
mesurent 3 facteurs de performance, l’audience, l’activité et l’engagement sur le web, le mobile et les réseaux sociaux.

Le SERVICE PARLEMENT NPA recense en temps réel l’ensemble des travaux à l’Assemblée et au Sénat (amendements,
interventions en séance et en commission, questions orales et écrites, rapports, propositions de loi…) et couvre tous les
domaines stratégiques de votre secteur. Une plateforme intuitive, facile d’utilisation et sûre, avec création de votre
espace personnel et d’alertes personnalisées.
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Nos publications

Le FLASH NPA, notre lettre de
veille hebdomadaire des médias
et des services numériques rend
compte de la transformation
numérique au travers des
nouveaux usages, des services et
des dynamiques sectorielles...
Sortie le mercredi – 40 n° par an

La LETTRE JURIDIQUE NPA, outil
de décryptage de l’actualité
législative et règlementaire en
France et à l’international,
permet d’anticiper les effets
impactant l’industrie des médias,
des télécoms et des services
numériques.
Sortie le mercredi – 40 n° par an

La LETTRE EUROPA NPA suit
l’actualité juridique du marché
unique numérique européen : un
dispositif
incluant
dossier
mensuel,
newsletters
hebdomadaires et mails d’alerte
pour ne rien manquer des
discussions
à
Bruxelles
et
Strasbourg.
Sortie le jeudi – 40 n° par an

Fiche quotidienne des Audiences et J+7
Tous les matins avant 10h, les audiences de la veille en access, prime time et PS2
Et pour les abonnés, analyse individualisée des audiences de programmes dans leur univers de concurrence

Pour plus d’information
Chantal Giner-Dufour | 01 41 31 99 22
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LES KILLER CONTENTS
D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
Dans sa dernière étude, NPA Conseil a identifié 4 indicateurs permettant de
distinguer ces contenus qui transportent les audiences sur tous les écrans.

Consommation
les killer ratings

Visibilité
les killer visibility

Thématiques
les killer themes

Animateurs
les killers hosts

A la recherche du téléspectateur. 3 genres
dominent la consommation TV. Comment les
usages et les écrans impactent-ils leurs audiences?

RECONNAISSANCE
VOCALE, IA, LES
NOUVELLES INTERFACES
Intelligence artificielle, interfaces en langage naturel… Les technologies
viennent bouleverser l’accès au contenus.
Fidèle à sa mission d’éclaireur du marché, NPA Conseil propose dans sa
prochaine étude un panorama des évolutions technologiques prévisibles à court
et moyen termes ainsi que de leurs implications sur le marché : quels enjeux ,
quelles adaptations pour les acteurs?

A la recherche du buzz. Le bruit médiatique devient
vital dans la vie d’une œuvre d’autant que le « bad
buzz » s’intensifie. Quel équilibre entre le print et le
web? Quel genre tire son épingle du jeu?
A la recherche du concept. La banalisation du noir,
les nouveaux codes de la fiction, la porosité des
genres, les thématiques récurrentes et thématiques
émergents : vers quoi s’oriente la TV de demain?
A la recherche des talents du PAF. Animateurs
populaires et petits nouveaux du web, qui
accompagnent le mieux les succès TV?

Toutes les réponses
dans Etude Tendances
2017 déjà disponible

L’étude, illustrée d’interviews avec des professionnels des contenus et des
technologies, abordera notamment les points suivants :
- Les technologies et leur maturité
- Les acteurs de la chaîne
- les enjeux pour les détenteurs et distributeurs de contenus
- Les risques de désintermédiation
- Les nouvelles opportunités

Toutes les réponses dans Une nouvelle
révolution dans l’accès aux contenus?
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Programme

09h00

Introduction : Pierre Louette, Directeur général délégué d’Orange

09h15

TABLE RONDE – Interfaces vocales, algorithmes, machine learning… Une nouvelle grammaire pour l’accès aux
contenus ?
• Bertrand Braunschweig, Directeur du Centre de Recherche de l’INRIA
• Stéphane Curtelin, Directeur marketing communication de LG
• Fabrice Hamaide, Président de Piksel
• Bruno Patino, Directeur éditorial d’Arte
• Benoît Raphaël, Digital & Media Innovator de Flint

10h30

Face à Face – La redistribution des cartes dans les industries de la création.
• Pierre-Antoine Capton, Président du groupe 3e Œil production et Président du directoire de Mediawan
• Nicolas Coppermann, Président du Groupe EndemolShine France et Président du SPECT

11h00

Carte Blanche – Généralisation du très haut débit fixe et mobile. Quels financements et quels usages pour les
infrastructures de demain ?
• Olivier Huart, Président directeur général de TDF

11h15

TABLE RONDE – Data, personnalisation, hyper ciblage. De la publicité à la communication fragmentée ?
• Alexis Marcombe, Directeur général délégué du Figaro Média
• Thierry Martinez, Directeur de la communication de la Caisse d’Épargne
• Marianne Siproudhis, Directrice générale de France Télévision Publicité
• Olivier Vigneaux, CEO de BETC Digital

12h45

Carte Blanche
• Didier Quillot, Directeur général exécutif de la LFP
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Programme

13h00 - Déjeuner

14h00

Carte Blanche
• Xavier Bertrand, Président du Conseil régional Hauts-de-France

14h15

TABLE RONDE – Industries culturelles et NTIC. Qu’attendre du nouveau quinquennat ?
• Pierre Conte, Président directeur général de GroupM France et Président de l’UDECAM
• Delphine Ernotte, Présidente de France Télévisions
• Matthieu Tarot, Producteur délégué d’Albertine Production
• Nicolas de Tavernost, Président du directoire du groupe M6
• Jean-Christophe Thiery, Président de Canal +
• Christophe Thoral, Président de Lagardère Studios

15h30

Carte Blanche
• David Kessler, Directeur général d’Orange Studio

15h45

• Face à Face – Statut des intermittents, droits d’auteur… Quelles perspectives pour ceux qui travaillent au service
des institutions.
• Emmanuel Priou, Président Audiovisuel du SPI et Fondateur de Bonne Pioche
• Hervé Rony, Directeur général de la SCAM
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Programme

16h15

Banques traditionnelles, banque en ligne, néo banques… Quelle performance digitale à l’heure du
lancement d’Orange Bank ?
• Dominique Mary, Co-fondateur de D-Rating

16h30

Table Ronde – 2017-2022 : dernières étapes vers la vie connectée ?
• Daniel Broche, Directeur E-Commerce & Data de Boulanger
• William Eldin, Président de XXII
• Benjamin Grange, COO de Dentsu Aegis Network France et Président du Carrefour de l’Internet des Objets
• Anne Laliron, Directrice du Business Lab de PSA
• Olivier Valet, Président directeur général de Docapost

18h30
9h15

4e édition de la Cérémonie des Trophées des Objets Connectés
Cette année ce sont près de 110 candidatures qui ont été déposées. Après délibération du jury, composé de Elsa
Bembaron, Journaliste pour Le Figaro, Philippe Bailly, Président de NPA Conseil, Philippe Goetzman, Directeur
des Relations Institutionnelles de Auchan, Benjamin Grange, COO de Dentsu Aegis Network France et Président
du Carrefour de l’Internet des Objets, Christine Landrevot, Directrice général Division Telecom et Services IT de
TDF, Geoffray Sylvain, Chief Editor d’Acuro et de Jamila Yahia-Messaoud, Directrice du Département Cinéma,
Comportements Médias & Télécoms de Médiamétrie.
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PUB
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Keynote Speaker

Pierre Louette
Directeur général délégué d’Orange
Pierre Louette, actuellement Directeur Général Délégué d’Orange, est en charge du Secrétariat
Général du Groupe, d’Orange Wholesale France, des Achats du Groupe, du programme d’efficience
opérationnelle Explore 2020, du pilotage de la stratégie d’investissement dans les start-ups
notamment au travers d’Orange Digital Ventures, et de la coordination des relations au sein de
l’écosystème numérique.
Pierre Louette représente le groupe Orange aux Conseils d’administration de Orange Spain, BuyIn
(joint-venture Orange et Deutsche Telekom), Dailymotion, Deezer et Iris Capital, il est membre du
Conseil d’Administration Rocket Internet.
Conseiller technique pour la communication, la jeunesse et les sports au Cabinet du Premier
Ministre de 1993 à 1995, Pierre Louette contribue durant cette période au développement des
nouveaux réseaux de communication, avec le programme des autoroutes de l’information.
Il devient ensuite Secrétaire général et Directeur de la communication de France Télévisions, puis, à
partir de 1996, participe au développement de l’Internet en France à la tête de la Web agency
Connectworld au sein du groupe Havas.
Il poursuit sa carrière en tant que dirigeant d’Europatweb, fonds d’investissement dans l’Internet
créé par M. Bernard Arnault.

Directeur Général de l’Agence France-Presse de 2003 à 2005, il en est élu PDG en 2005 et le demeure
jusqu’en 2010. Durant cette période il a redressé les comptes de l'Agence, développé ses activités
online et lancé la production vidéo à l'international.
Licencié en droit, IEP, ENA, Pierre Louette est conseiller maître à la Cour des Comptes, Chevalier de
la Légion d’honneur et Officier de l’Ordre National du Mérite.
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Table 1
_______________________

Interfaces vocales, algorithmes, machine
learning… Une nouvelle grammaire pour
l’accès aux contenus?
Intervenants
Bertrand Braunschweig| Directeur du Centre de Recherche de l’INRIA
Stéphane Curtelin | Directeur marketing communication de LG
Fabrice Hamaide | Président de Piksel
Bruno Patino | Directeur éditorial d’Arte
Benoît Raphaël | Digital & Media Innovator de Flint
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Les assistants personnels vocaux : un marché prometteur
Le marché des assistants vocaux à l’horizon 2021
-

15,8 milliards de dollars (contre 1,6 Milliard en 2015)
1,8 milliard d’utilisateurs dans le cadre de leur vie personnelle (contre
390 millions en 2015)
843 millions d’utilisateurs « professionnels » (contre 155 millions).

33 millions de terminaux « voice first » aux USA fin 2017
Le marché sera essentiellement porté par le développement massif des
assistants vocaux grands publics. Statista, se basant en partie sur les
données de CIRP (Consumer Intelligence Research Partner) estime
qu’Amazon a écoulé quelques 11 millions d’Echo depuis son lancement en
2014, dont 5,2 millions pour la seule année 2016. Dans son étude
VoiceReport, VoiceLabs estime que le parc installé de terminaux « Voice
First » (Google Home, Amazon Echo…) atteindra 33 millions fin 2017 aux
Etats-Unis, contre moins de 6,5 millions fin 2016 soit 26,5 millions d’unités
vendues en 1 an.
Sources : Tractica / statista / VoiceLabs

2014/2015

Amazon Echo
Lancé en beta fin 2014,
l’Amazon Echo est le premier
assistant vocal grand public

2016

Google Home
Google se positionne sur le
marché en novembre 2016

2017

Baïdu, Lenovo, Harman Kardon….
2017 voit la sortie de Little Fish de Baïdu et de
son interface mixte (commande vocale + écran
tactile) ainsi que l’intégration des technologies
dans des produits tiers : Lenovo (Alexa) et
Harman Kardon (Cortana)…

2018

Djingo
Lors de son show Hello en avril
2017, Orange a annoncé la sortie
en 2018 de Djingo son assistant
vocal.
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Du catalogue à la suggestion : de nouveaux enjeux pour les éditeurs

Les 3 révolutions de l’accès aux contenus
Le catalogue

Du catalogue à la suggestion : Principes et impacts (Source NPA Conseil)

Les services « portails » proposent des listes de liens
catégorisés et éditorialisés. Les « longues listes » se basent
avant tout sur les données fournies par les producteurs
(catégories, type de contenu, durée, description…) pour
intégrer les liens dans un catalogue structuré.

La recommandation
Avec la montée en puissance de Google, notamment le
développement des robots « indexeurs » de contenu et des
algorithmes de recherche (de ranking, de recommandation,…),
la proposition de contenus est passée au stade de la
recommandation promettant une proposition plus pertinente
et utilisant de plus en plus de données, notamment sur le
comportement des internautes (films déjà vus, cliqués…). La
liste devient alors ordonnée, beaucoup plus limitée, et la
présentation se fait « mosaïque », les titres jugés les plus
pertinents apparaissant en haut de celle-ci.

La suggestion
Sous l’impulsion des technologies de compréhension et de
reconnaissance de contexte (reconnaissance faciale, émotion…)
et l’intégration d’un volume supplémentaire de données liées
aux personnes et au contexte (Machine Learning), les systèmes
s’affranchissent de l’interface levant les derniers freins à
l’usage, et proposent moins de contenus puisqu’on passe de la
mosaïque à une short list de 3 à 4 propositions, l’objectif étant
d’atteindre toujours plus de pertinence dans la suggestion et
d’utiliser la conversation naturelle pour affiner « en
permanence » la proposition.
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TR1 | Interfaces vocales, algorithmes, machine learning…
Une nouvelle grammaire pour l’accès aux contenus ?

Bertrand Braunschweig

Stephane Curtelin

Directeur du Centre de Recherche, INRIA
(Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique)

Directeur marketing communication de LG

Bertrand Braunschweig est ingénieur ENSIIE, docteur de l’université ParisDauphine et HdR de l’Université Paris VI. Après une carrière de chercheur en
dynamique des systèmes et en intelligence artificielle dans l’industrie
pétrolière, il a rejoint IFP Energies Nouvelles pour y diriger les activités de
recherche en IA et coordonner des projets internationaux de définition de
standards d’interopérabilité pour la modélisation et de simulation de
procédés.

Directeur Marketing et Communication de LG en France depuis 3 ans,
Stephane Curtelin couvre les activités TV, Smartphone et éléctroménager.

Président de l’association française d’intelligence artificielle pendant quatre
ans, il a rejoint l’Agence Nationale de la Recherche en 2006 en tant que
responsable de plusieurs programmes de recherche, puis à partir de janvier
2009 comme responsable du département STIC. Il a ensuite occupé les
fonctions de directeur du centre de recherche Inria Rennes - Bretagne
Atlantique, puis de conseiller du président-directeur général d’Inria dans le
domaine de l’intelligence artificielle, avant de prendre la direction du centre
de recherche Inria Saclay-Île de France début 2016.

Il avait précédemment occupé plusieurs postes chez Sony France. Il a ainsi
débuté sa carrière dans la division IT chez Sony où il a notamment participé
au lancement des premiers ordinateurs ultra portables VAIO.
Il a ensuite rejoint la division grand public pour finalement devenir General
Manager Marketing de l’activité TV-Home Entertainment en charge des
produits TV, home-cinéma, hifi et audio.

En 2016 il a coordonné la préparation du premier livre blanc d’Inria sur
l’Intelligence Artificielle. Début 2017, il a été animateur du groupe de travail
« Industrialisation et appropriation des résultats de la recherche par les
entreprises » de #FranceIA, la stratégie nationale en intelligence artificielle.
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TR1 | Interfaces vocales, algorithmes, machine learning…
Une nouvelle grammaire pour l’accès aux contenus ?

Fabrice Hamaïde

Bruno Patino

Président de Piksel

Directeur éditorial d’Arte

Mr. Fabrice Hamaïde is President of Piksel, responsible for overseeing
Piksel's day-to-day operations across the breadth of sales, marketing and
corporate services. He also oversees the company's finance, accounting,
financial planning, and investment activities as Chief Financial Officer.

Bruno Patino, 52 ans, est directeur éditorial d'Arte depuis novembre 2015 et
Directeur de l'école de journalisme de Sciences Po.

Before joining Piksel, Mr. Hamaïde served as Chief Financial Officer of ATARI
(an Infogrames company), the global entertainment software developer,
where he developed and executed a turnaround plan resulting in a rapid
return to positive cash flow and profitability.
Prior to ATARI, he was Chief Financial Officer of Parrot SA, a European maker
of wireless hardware and software for the mobile communications industry.
He has also held executive and strategic positions at Talkway
Communications, Logitech, and Ernst & Young.

Il a fait l'ensemble de sa carrière dans les médias et le journalisme, en
dirigeant notamment LeMonde.fr, Télérama, France Culture, puis, à France
Télévisions, entre 2010 et 2015, France 5, les développements numériques,
les programmes de France Télévisions.
Il est l'auteur de livres sur la transformation numérique des médias (Une
Presse sans Gutenberg (Grasset 2004); La Condition Numérique (Grasset
2012); Télévisions (Grasset 2015).

Mr. Hamaïde holds a bachelor's degree in Mathematics from the University
of Jussieu, a master's degree in Information Systems Design from the
Sorbonne University, and an MBA from Columbia University with a specialty
in Finance and Organizational Management.
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TR1 | Interfaces vocales, algorithmes, machine learning…
Une nouvelle grammaire pour l’accès aux contenus ?

Benoît Raphaël
Digital & Media Innovator de Flint

Expert en innovation digitale, journaliste, entrepreneur, co-créateur du
Post.fr (Le Monde), du Plus de l'Obs et du Lab d'Europe 1.
Fondateur et éleveur de robots chez Flint, un média collaboratif entre
humains et intelligences artificielles.
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Table 2
_______________________

La redistribution des cartes dans les industries
de la création.
Intervenants

Pierre-Antoine Capton | Président du groupe 3e Œil Production et Président du directoire de Mediawan
Nicolas Coppermann | Président du Groupe EndemolShine France et Président du SPECT
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Télévision : l’offre se déploie, la consommation évolue

Le documentaire prend de plus en plus de place
Le genre « Culture & Connaissance », incluant les magazines, les
documentaires, les émissions éducatives et les émissions religieuses a vu
son volume horaire quasiment doubler depuis 2011. Une hausse qui
s’appuie sur la multiplication des documentaires proposés par les
chaînes de la TNT HD arrivées en 2012, occupant pour certaines le cœur
des grilles de programmes (RMC Découverte, Numéro 23).

Volume horaire par genre

Les audiences se fragmentent
L’arrivée des TNT HD a eu une incidence directe sur les performances
d’audience de l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT. Si l’information, le
jeu et le sport demeurent en tête des genres les plus performants, leur
audience n’en demeure pas moins divisée depuis 2011. Le divertissement
est le genre qui pâtit le plus de cette fragmentation, avec un taux de
variation de -40,7%.

PdA moyenne par genre

Le documentaire, à lui seul, a vu son volume passer de 7 560 heures sur
la période septembre/mars 2012 à 18 451 heures pour la saison en cours
(+59% en 5 ans).
Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / Audience veille / Chaînes gratuites hors chaînes info
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Télévision : l’offre se déploie, la consommation évolue

Les seniors fidèles au poste
En 5 ans, la durée d’écoute individuelle sur téléviseur a affiché une baisse de
près de 14 minutes sur les individus de 4 ans et +. Seuls les individus de 60
ans et plus voient leur DEI progresser alors qu’elle recule très fortement sur
les cibles plus jeunes (-41 minutes sur les individus de 15 à 34 ans ou encore
-35 minutes sur les enfants).

DEI sur cibles

Offre VS Consommation : la fiction à l’équilibre
Les chaînes gratuites de la TNT ont su trouver un équilibre entre leur offre (en
DEI) et leur consommation de fictions. Les programmes de « divertissement »,
« culture & connaissance » et « jeunesse » sont ceux qui, rapportés à leur
volume, sont les moins performants. À noter que le cinéma passe d’une sousconsommation sur la période septembre/mars 2011-12 à une légère surconsommation depuis septembre 2016.

Ration offre/conso (3h-27h)

Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / Audience veille / Chaînes gratuites hors chaînes info
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TR2 | La redistribution des cartes dans les industries de la création.

Pierre-Antoine Capton

Nicolas Coppermann

Président du groupe 3e Œil production et
Président du directoire de Mediawan

Président du Groupe EndemolShine France
et Président du SPECT

In 2002, Pierre-Antoine Capton founded 3e OEil Productions, a French
audiovisual production company that he chairs as Manager (Gérant) and
which is currently the largest French independent media producer.
The activities of the 3e OEil group, which in addition to 3e OEil Productions
includes other entities such as Hide Park, CZ and Mondiale de Productions,
involve TV production, theater production and other media production
activities (cinema, music, trailers, short films, etc.). With respect to TV
production, the content produced each year by the 3e OEil group increased
from 50 hours in 2002 to 560 hours in 2014 with shows such as “C A Vous”
which gathers around 1 million viewers every evening, and its customer base
includes recognized clients such as the main French TV groups (TF1, France
Télévisions, Canal+ and M6). In theater production, the activities of the
3e OEil group currently cover fifteen countries, including the United States
and the United Kingdom.
Through his various activities, Pierre-Antoine Capton has demonstrated his
ability to successfully export certain productions of the 3e OEil group across
Europe and to provide content across various distribution channels and
platforms.

Il rejoint le Groupe Endemol France en juin 2012 en tant que Directeur
Général et est promu Président en janvier 2013. En mai 2017, il prend la tête
du nouveau groupe de production audiovisuel EndemolShine France.
Diplômé de HEC, Nicolas Coppermann a débuté sa carrière en 1987 dans le
conseil stratégique, chez Bain&Co, Twocan Management, puis Braxton. En
1994, il a rejoint le Groupe M6 en tant que Directeur Délégué de C.
Productions. Fin 1999, il a co-fondé Eléphant & Cie, avant de réintégrer le
Groupe M6 en tant que Directeur Adjoint des Programmes. En 2006, Nicolas
a pris la présidence de la société Télé Images (Zodiak Media Group) et, à ce
titre, devient membre du Comité Exécutif du groupe Marathon. Nicolas
Coppermann est ensuite devenu Directeur Général de Robin & Co (CALT,
Calt Distribution, MonkeyPackFilms, Robin Productions et l’Humour en
Capitale) en 2009.
Nicolas Coppermann est Président du SPECT depuis juillet 2016 et membre
du Conseil Syndical de l’USPA. Il a exercé auparavant les fonctions de VicePrésident du SPECT, Président de la commission numérique du SPECT et
membre du Conseil d’Administration du CPA.
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Keynote Speaker - Généralisation du très haut débit fixe et mobile.
Quels financements et quels usages pour les infrastructures de demain ?

Olivier Huart,
Président directeur général de TDF

Olivier Huart, Président directeur général de TDF, est arrivé à la tête du Groupe en
février 2010 où il a conduit une restructuration en profondeur de l’entreprise suite au
passage à la TV numérique et en relançant TDF sur le marché des télécoms et des
services web & vidéo aux médias.
Le 31 mars 2015, il a finalisé la vente du Groupe TDF à de nouveaux actionnaires.
Il a débuté sa carrière chez France Télécom. Il a ensuite dirigé Cegetel puis BT France.
Olivier Huart est diplômé de l'Ecole Polytechnique, de Telecom Paris et est titulaire d'un
MBA de l'Insead.
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Table 3

_______________________

Data, personnalisation, hyper ciblage. De la
publicité à la communication fragmentée?
Intervenants

Alexis Marcombe| Directeur général délégué du Figaro Média
Thierry Martinez | Directeur de la communication de la Caisse d’Épargne
Marianne Siproudhis | Directrice générale de France Télévisions Publicité
Olivier Vigneaux | CEO de BETC Digital
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Le digital confirme son leadership sur le marché publicitaire français
Devenu 1er support en 2016, le Digital concentrerait plus de 40% des investissements publicitaires en 2022
Un marché publicitaire dépassant les 12 milliards d’euros investis d’ici 5 ans
(Investissements globaux en Mds € net et PDM publicitaires)

Sources : prévisions NPA Conseil sur données IREP, Guide des chaînes numériques, agences média

Moteur de la croissance publicitaire globale, la progression du Digital se fait au détriment des revenus des médias « traditionnels », en particulier de la Presse dont les
revenus continueraient de baisser sensiblement, mais également, dans une moindre mesure, des médias audiovisuels (-1pt de PDM pub en 2022 vs 2012 pour la Radio
et -3pts pour la Télévision) du fait de l’attractivité de la vidéo en ligne sur le mobile et les réseaux sociaux ; supports privilégiés par les cibles jeunes. Il est peu probable
que la domination des géants du Web soit remise en question les prochaines années : leur capacité de ciblage, de mesure et surtout de structuration de
l’environnement digital restant déterminante.
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Des capacités de ciblage différentes selon les écrans

Télévision
Ciblage à l’échelle du
foyer

DOOH
Contexte

Hyper-ciblage / marketing 1-to-1

Internet fixe + mobile
Capacité maximale de ciblage
individualisé

Internet est le média qui permet d’agréger le plus grand de données sur un
individu (via cookies, logs et abonnements). Il est le seul à permettre la mise
en place de stratégies d’hyper-ciblage et d’hyper-personnalisation des
offres.

Le développement du programmatique en télévision rend possible le ciblage
à l’échelle du foyer : consommation TV/carnet d’écoute, données abonnés
offre 3P, taux de completion des spots…

Les écrans d’affichage digital (Digital Out-of-Home) offrent des capacités de
ciblage en fonction du contexte : localisation, créneau horaire, conditions
météo…
Les multiples usages de la Data

Objectif
Réconcilier l’ensemble des écrans pour identifier des
utilisateurs individuels, suivre toutes leurs
consommations et pouvoir les cibler tout au long de
leur parcours.

Mesure des audiences
Mesure des performances
Profiling des utilisateurs
Création de segments de cibles
Suivi parcours clients
Retargeting
Stratégie CRM
Personnalisation des offres
Personnalisation des messages
publicitaires
Analyse prédictive
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Le display programmatique : décryptage par l’exemple

1

L’utilisateur appelle une page

2

Proposition de l’inventaire avec données
d’identification (cookies) :
« Vend pavé landing page
Utilisateur identifié LM02ZZZZ se connecte sur
mon site , reconnu par cookies : Femme de 25-30
ans, consommatrice des rubriques Politique et
Culture »
Enrichissement du profil / qualification
Identifiant correspondant à un user « enrichi » par
croisement de data (interne, tiers, annonceurs) :
Femme de 25-30 ans, consommatrice des
rubriques Politique et Culture, urbaine, lectrice de
Télérama et Grazia, intéressée par l’écologie et la
santé, fait des recherches online sur modèles de
voiture électriques

3

4

Enchères sur profil qualifié
OK pour mon client Renault – ZOE

5

Ouverture de la page avec publicité
personnalisée.
La page s’ouvre avec la pub insérée pour le
modèle ZOE
Durée totale : quelques
nanosecondes
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Alexis Marcombe

Thierry Martinez

Directeur général délégué du Figaro Média

Directeur de la communication
de la Caisse d’Épargne

J'ai eu la chance de découvrir la publicité digitale au début des années
2000 et d'en approfondir l'ensemble des leviers durant toutes ces années
chez Di-Régie puis chez Hi-media sur les aspects display, opérations
spéciales ou programmatique.

Thierry Martinez, titulaire d'une maîtrise en communication, a exercé au
sein du groupe Intermarché (1987-1989) puis du groupe Crédit Agricole,
avant de diriger la communication de la Caisse d'Epargne Val de France
Orléanais, puis de rejoindre Ecureuil Vie.

En lançant Audience Square, j'ai pu approfondir mes connaissances sur
l'écosystème des adexchanges tant sur le display, que le mobile ou la
vidéo.

Pour le compte du groupe La Poste, il a ensuite créé deux agences de
communication à Lille et à Amiens. En 2008, il a réintégré le groupe Caisse
d'Epargne en qualité de directeur adjoint de la communication.

En Aout 2014 je rejoins FigaroMedias la régie du groupe Figaro en tant que
directeur général délégué afin de contribuer à développer les revenus du
digital.

À la création de BPCE en 2009, il devient directeur des relations presse et
crée en 2011 le département e-réputation au sein de la direction de la
communication du groupe.
Depuis le mois de septembre 2013, Thierry Martinez est le directeur de la
communication Caisses d'Epargne.
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Marianne Siproudhis

Olivier Vigneaux

Directrice générale
de France Télévision Publicité

CEO de BETC Digital

Marianne Siproudhis est Directrice Générale de FranceTV Publicité, la régie
publicitaire des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5, France O,
1ère mais également, entre autres, des chaînes France 24, TV5Monde,
13ème Rue, Syfy, E !, Trace Urban, Melody Vintage, ainsi que de nombreux
sites internet et applications mobiles comme ceux du groupe France
Télévisions, Culturebox, Ludo, RTL.fr, RTL2, Fun Radio, Météo France, Radio
France et la plateforme vidéo Brut.

Olivier Vigneaux est Président de BETC digital.

Elle était auparavant Présidente d'AMAURY MEDIAS régie des marques
l'EQUIPE, leParisienAujourdhui en France, la Parisienne, et précédemment
directeur général de Manchette PUBLICITE.
Elle a également occupé différentes fonctions de directeur délégué, Editeur,
directions marketing et commerciales pour les groupes Vivalaville,
VivendiPublishing, l'Express.

Diplômé de l’EDHEC, il débute sa carrière en 1995 chez Young & Rubicam. Il
rejoint BETC en 2001 où il est en charge de la réflexion stratégique digitale
de la plupart des grands clients de l’agence, de Air France à Evian (les Baby
Rollers), en passant par le Groupe Accor ou Lacoste.
Il rejoint l’agence Pure Player EURORSCG 4D en 2005 et en devient directeur
général en 2009.
Président de BETC digital depuis 2013, il développe l’agence en créant pour
ses clients des expériences de marque digitales innovantes, notamment via
les programmes CRM de Danone, (DanOn, prix Stratégies CRM 2015), de
Sephora, Savencia, ou via des applications mobiles comme le CityGuide de
Louis Vuitton. Co-fondateur du BETC Start-Up Lab et enseignant à Sciences
Po Paris, il est passionné par la transformation des entreprises et des
marques dans le monde digital.
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Marianne Siproudhis

Olivier Vigneaux

Directrice générale
de France Télévision Publicité

CEO de BETC Digital

Marianne SIPROUDHIS est Directrice Générale de FranceTV Publicité, la régie
publicitaire des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5, France O,
1ère mais également, entre autres, des chaînes France 24, TV5Monde,
13ème Rue, Syfy, E !, Trace Urban, Melody Vintage, ainsi que de nombreux
sites internet et applications mobiles comme ceux du groupe France
Télévisions, Culturebox, Ludo, RTL.fr, RTL2, Fun Radio, Météo France, Radio
France et la plateforme vidéo Brut.

Olivier Vigneaux est Président de BETC digital.

Elle était auparavant Présidente d'AMAURY MEDIAS régie des marques
l'EQUIPE, leParisienAujourdhui en France, la Parisienne, et précédemment
directeur général de Manchette PUBLICITE.
Elle a également occupé différentes fonctions de directeur délégué, Editeur,
directions marketing et commerciales pour les groupes Vivalaville,
VivendiPublishing, l'Express.

Diplômé de l’EDHEC, il débute sa carrière en 1995 chez Young & Rubicam. Il
rejoint BETC en 2001 où il est en charge de la réflexion stratégique digitale
de la plupart des grands clients de l’agence, de Air France à Evian (les Baby
Rollers), en passant par le Groupe Accor ou Lacoste.
Il rejoint l’agence Pure Player EURORSCG 4D en 2005 et en devient directeur
général en 2009.
Président de BETC digital depuis 2013, il développe l’agence en créant pour
ses clients des expériences de marque digitales innovantes, notamment via
les programmes CRM de Danone, (DanOn, prix Stratégies CRM 2015), de
Sephora, Savencia, ou via des applications mobiles comme le CityGuide de
Louis Vuitton. Co-fondateur du BETC Start-Up Lab et enseignant à Sciences
Po Paris, il est passionné par la transformation des entreprises et des
marques dans le monde digital.
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Keynote Speaker

Didier Quillot
Directeur général exécutif de la LFP

PARCOURS PROFESSIONNEL
LFP Depuis le 15 avril 2016: Directeur Général Exécutif
Coyote System 2012-2014: Président Directeur Général de Coyote System
Lagardère De septembre 2006 à décembre 2011 : Président du Directoire de Lagardère Active
France Telecom Orange 2000 / 2006 : Président Directeur Général Orange France
Canal + 1989 / 1993 : Directeur général adjoint de Tonna Electronique
Thalès – (ex Thomson CSF) 1988 / 1989 : Directeur du développement international de Thomson LGT
et Directeur opérationnel de Comark
FORMATION
1981 : Institut national des sciences appliquées (INSA Toulouse)
Ingénieur en microélectronique
1988 : Diplômé de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris
DIVERS
Membre du « Siècle »
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
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Keynote Speaker

Xavier Bertrand
Président du Conseil régional Hauts-de-France

Xavier Bertrand est né le 21 mars 1965, à Châlons-sur-Marne. Agent d'assurances de profession, il
s'engage dès l'âge de 16 ans en politique.
Elu député de la deuxième circonscription de l'Aisne en 2002, il sera réélu pour trois nouveaux
mandats (2007, 2009-2010, 2012-2015).
Nommé ministre de la Santé (2005-2007), puis ministre du Travail (2007-2009) et ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Santé (2010-2012), il remporte la mairie de Saint-Quentin (Aisne) en 2010.
A la veille de son élection au poste de président du nouveau Conseil régional de Nord Pas de Calais Picardie, le 4 janvier 2016, il annonce renoncer à ses fonctions de député de l'Aisne et de maire de
Saint-Quentin pour "se consacrer pleinement à la Région."
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Table 4

_______________________

Industries culturelles et NTIC. Qu’attendre du
nouveau quinquennat ?
Intervenants

Pierre Conte| Président directeur général de GroupM France et Président de l’UDECAM
Delphine Ernotte| Présidente de France Télévisions
Matthieu Tarot| Producteur délégué d’Albertine Production
Nicolas de Tavernost| Président du directoire du groupe M6

Jean-Christophe Thiery| Président de Canal +
Christophe Thoral| Président de Lagardère Studios

38

Quel avenir pour les industries culturelles et le numérique sous le quinquennat Macron ?
•

Audiovisuel

•

•

Industries culturelles

•

•

Numérique

•
•

Audiovisuel public : rapprocher les sociétés audiovisuelles publiques, dont les
conseils d’administration seront chargés de désigner les dirigeants; concentrer les
moyens sur moins de chaînes
Soutenir l’instauration au niveau européen d’un quota de 50% d’œuvres
européennes dans les catalogues des SMAD
Intensifier la lutte au plan national et européen contre les sites pirates, avec des
poursuites judiciaires et un déréférencement systématique par les moteurs de
recherche
Créer les conditions de l’émergence d’un « Netflix européen » exposant le
meilleur du cinéma et des séries européennes
Astreindre les GAFA aux règles des communs (notamment paiement de l’impôt
dans les pays où les œuvres sont diffusées)
Création d’une Agence européenne pour la confiance numérique chargée de la
régulation des grandes plateformes
Renégocier le Privacy Shield d’ici 2018

Le nouveau quinquennat sera par ailleurs marqué par la mise en œuvre, au niveau national, des
textes du marché unique européen:
 Transposition en droit interne des directives droit d’auteur, services de médias audiovisuels
 Application immédiate des règlements portabilité transfrontière des services de contenu en
ligne; droit d’auteur et diffusions en ligne; vie privée et communications électroniques; et enfin
du règlement sur la protection des données personnelles.
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Marché unique numérique : un nouveau paysage audiovisuel pour le prochain quinquennat
Règlement portabilité transfrontière des services de
contenus en ligne dans le marché intérieur
adoption prévue en mai 2017
Assure aux abonnés d’un service de contenus en ligne
légalement fourni dans son Etat membre de résidence l’accès à
ce service lorsqu’ils sont présents temporairement dans un
État membre autre que leur État membre de résidence, avec
pour seule indication que cette présence temporaire est d’une
« durée limitée ».
Autorise les fournisseurs de services à proposer un « double
catalogue » :
• le catalogue sous licence dans l’Etat membre de résidence;
• le catalogue sous licence dans l’Etat membre de présence
temporaire d’un abonné.

Règlement « câble/sat 2 »
adoption prévue Q3/Q4 2017
Etend l’application du principe de pays d’origine aux services
en ligne des radiodiffuseurs qui sont accessoires à une
diffusion linéaire initiale (les services de diffusion multisupport et la télévision de rattrapage). Grâce à ce mécanisme
juridique, la fourniture et l’accès à de tels services seront
réputés avoir lieu uniquement dans l’Etat membre où le
diffuseur a son établissement principal, alors qu’en pratique,
ils sont fournis à destination d’autres Etats membres. Plusieurs
commissions parlementaires souhaitent l’étendre à d’autres
services en ligne « non-accessoires » (vidéo à la demande par
exemple).

Directive « SMA »
adoption prévue Q3 2017
Impose aux services de vidéo à la demande de réserver au moins 20-30 % (selon
négociations au Parlement et au Conseil) de leurs catalogues aux œuvres
européennes et de mettre celles-ci en avant ;
Permet aux États membres d’imposer des contributions financières aux services
à la demande relevant de leur compétence ainsi que, sous certaines conditions, à
ceux qui sont établis dans un autre État membre mais ciblent leur public
national.
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Vers une régulation des « fake news » sur internet
Si la diffusion de fausses informations n’est pas nouvelle, les « fake news » se retrouvent de plus en plus au cœur du débat public dans un contexte où
près de la moitié des citoyens européens disent s’informer via les réseaux sociaux. Pour y faire face, les pouvoirs publics ont exprimé leur volonté de
lutter contre ce phénomène tant au niveau national qu’européen.
Premières initiatives d’autorégulation

•

Lancement de Décodex par Le Monde début février : outil de classification des sources
d'informations selon leur fiabilité

•

Lancement de la plateforme « CrossCheck » fin février par FirstDraft, Google News Lab et une
trentaine de médias français et internationaux et coordonnée par l’AFP

•

Lancement par Facebook d’un outil de fact-checking en France début mars. Les utilisateurs
signalent les contenus et les partenaires sélectionnés par le réseau social pourront les vérifier et les
contester

•

Suppression par Facebook de 30 000 comptes début avril afin d’endiguer la diffusion de fausses
informations et extension de sa fonctionnalité « related articles »

•

Amélioration par Google du système de classement des résultats en facilitant la transmission de
signalement par les internautes fin avril

•

Lancement de Wikitribune, fin avril, par Jimmy Wales, co-fondateur de Wikipédia
Premières pistes de régulation

•

Dépôt d’une proposition de loi par la sénatrice UDI Nathalie Goulet
visant à sanctionner la diffusion de fake news. La loi prévoit une
peine d’un an de prison et 15 000 € d’amende.

•

Autres pistes de régulation possibles: modification du régime de
responsabilité de l’hébergeur; mise en place de mesures incitatives
des plateformes à exercer un meilleur contrôle des contenus…

Une volonté d’adaptation du cadre européen

En avril 2017, la Commission européenne a affirmé sa volonté de clarifier et renforcer le
cadre juridique européen de lutte contre les contenus illégaux en ligne par la création
d’un instrument juridique d’ici la fin de l’année.
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Pierre Conte

Delphine Ernotte

Président directeur général de GroupM France
et Président de l’UDECAM

Présidente de France Télévisions

Diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, Pierre Conte débute
sa carrière en tant que journaliste au groupe Hachette Filipacchi dès 1981
puis intègre le service politique de RTL en 1984. Il devient ensuite Chef de
publicité de l’Expansion en 1986 puis Directeur de clientèle à la régie
publicitaire de Canal+ en 1988.
Après avoir été Directeur délégué au marché publicitaire à Emap France, il
devient Directeur général adjoint de RTL Group en 1998. Pierre Conte prend
ensuite la présidence d’Optimum Media Direction (OMD France ; Groupe
Omnicom) en 2002.
Au Figaro, de 2005 à 2013, outre les présidences de Figaromedias et de
Figaro Classifieds et de la Direction de Madame Figaro, Pierre Conte
supervise pendant huit ans le développement digital du Groupe.
Après plus de 25 ans d’expérience dans les médias et la publicité, Pierre
Conte prend en 2013 la présidence de GroupM France.
GroupM (WPP) est le leader des Groupes d’Agences Media. Dans le monde,
1$ sur 3 investi dans les media passe par GroupM.

Diplômée de l’École Centrale Paris, Delphine Ernotte Cunci a débuté sa
carrière à France Télécom comme analyste financier puis comme ingénieur
économiste à FTR&D.
Elle a ensuite travaillé dans la distribution en tant que Directeur des
boutiques de Paris et Directeur Général de la filiale SDR entre 2000 et 2004.
Cette année-là, elle est nommée Directrice Régionale Centre Val de Loire.
En juillet 2006, Delphine Ernotte Cunci prend la direction de la
Communication Commerciale et du Sponsoring France.
En mai 2008, elle devient Directrice Commerciale France et assure à partir
de juillet 2009 les fonctions de Directrice Grand Public France.
Nommée le 6 avril 2010 Directrice Exécutive, adjointe des Opérations
France, Stéphane Richard lui confie ensuite le 1er mars 2011 l’entière
direction opérationnelle d’Orange France. En octobre 2011, elle est
également nommée Directrice Générale Adjointe du Groupe France
Télécom.
Depuis le 23 avril 2015, elle est Présidente de France Télévisions.
Elle est aujourd’hui administratrice du Groupe Suez environnement,
Présidente du Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale Supérieure de la
Photographie d’Arles, membre du Conseil d’Administration de l’École
CentraleSupélec Paris et membre du Conseil d’Administration du
« Centquatre ».
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Matthieu Tarot

Nicolas de Tavernost

Producteur délégué d’Albertine Production

Président du directoire
du groupe M6

Depuis 2011, Matthieu Tarot a produit "Au Fond des Bois" de Benoit
Jacquot, « Une Histoire d’Amour » de Hélène Fillières, « Gemma Bovery » de
Anne Fontaine et «L’Hermine » de Christian Vincent, lauréat, à la Mostra de
Venise 2015, du meilleur scenario et du Prix d’interprétation masculine pour
Fabrice Luchini et César de la meilleure actrice dans un second rôle pour
Sidse Babett Knudsen.

Nicolas de Tavernost est diplômé en droit et de Sciences-Po Bordeaux.

Sont sortis, en novembre 2016, « Ares », film d’anticipation de JP Benes et
« Problemos » comédie de Eric Judor ce 10 mai.

Il débute sa carrière dans les années 1970, au cabinet ministériel de Norbert
Ségard, d’abord au Commerce Extérieur puis aux PTT.
En 1981, il intègre la Direction Générale des Télécommunications avant de
rejoindre en 1986 La Lyonnaise des Eaux où il est chargé de concevoir et
piloter le projet d’une sixième chaine de télévision française.
Après validation de sa candidature par l’autorité de régulation, M6 est
lancée le 1er mars 1987, et Nicolas de Tavernost en est nommé Directeur
Général. En 2000 il succède à Jean Drucker en tant que Président du
Directoire du Groupe M6.
En 30 ans, M6 est devenu un groupe multimédia incontournable qui
emploie près de 2.000 collaborateurs et génère, avec ses 3 chaines gratuites
et ses nombreuses activités diversifiées, un chiffre d’affaire annuel de plus
de 1,2 milliard d’euros.
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Jean-Christophe Thiery

Christophe Thoral

Président de Canal +

Président de Lagardère Studios

Diplômé de l’ENA en 1997, Jean-Christophe THIERY passe 4 années dans l’administration, notamment
à Bercy.

Christophe Thoral, 49 ans, a débuté sa carrière en 1991 dans la division maritime du groupe Bolloré où il a été
principalement en charge des fusions acquisitions et opérations de financement d'actifs.

En 2001, il rejoint le groupe BOLLORE et est Administrateur d’EUROMEDIA et de la SFP.

En 1996, il rejoint le bureau parisien de McKinsey & Company, d'abord comme consultant, puis comme
responsable de mission. Pendant 4 ans, il participe à la stratégie, l'organisation et les missions d'amélioration
opérationnelle pour de grands groupes industriels et financiers.

En 2002 il prépare avec Philippe LABRO la candidature de DIRECT 8 à la TNT et le lancement de DIRECT
8 aux côtés de Vincent BOLLORE.
En 2006 il développe, avec Yannick BOLLORE, un pôle audiovisuel constitué de DIRECT 8, puis de
DIRECT STAR racheté en 2010 au groupe LAGARDERE.
Il est ensuite nommé directeur général, puis président de Bolloré Media.

En 2000, Christophe Thoral a créé une société de services de télécommunications, avant de rejoindre le
groupe Lagardère en Décembre 2000, comme directeur adjoint de la stratégie et du développement.
En Janvier 2008, il a participé à la création de Lagardère Entertainment (devenue Lagardère Studios en
septembre 2015), où il est nommé directeur du développement. Il a été promu Directeur général de Lagardère
Entertainment en 2010.

Il assure également la responsabilité des activités télécoms du Groupe BOLLORE.
En 2007 il prépare le lancement de DIRECT MATIN, dont il devient président.
En 2011 DIRECT 8 et DIRECT STAR sont vendues au Groupe Canal +
Il est Président du Directoire du Groupe CANAL+ depuis septembre 2015.

Appelé aux côtés de Denis Olivennes en septembre 2014, en qualité de directeur général finances, stratégie et
développement, il avait notamment pour mission de soutenir le développement et d’accélérer la croissance
des univers de marques de Lagardère Active.
Il est nommé Président de Lagardère Studios en septembre 2016.
Christophe Thoral est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) et titulaire d'un
MBA de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.
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Keynote Speaker

David Kessler
Directeur général d’Orange Studio
Né en 1959, David Kessler est Conseiller d’Etat.
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Saint Cloud et de l’Ecole nationale d’Administration, il
a enseigné la philosophie après l’Agrégation.
Après un début de carrière au Conseil d’Etat, il a alterné des fonctions de cabinet (Conseiller pour la
culture et la communication de Lionel Jospin, Premier ministre et de François Hollande Président de
la République, conseiller pour la culture, l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche de
Bertrand Delanoë Maire de Paris) et des responsabilités dans le secteur des medias et du cinéma.
Directeur général du CSA puis du Centre national du Cinéma, France télévisions, Directeur de France
Culture, Directeur de la publication des Inrockuptibles et du Huffington Post.

Il a rejoint en décembre 2014 Orange comme directeur général d’Orange Studio ( production de
films) et conseiller de la direction générale d’Orange pour la stratégie medias et contenus.
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Marianne Siproudhis

Olivier Vigneaux

Directrice générale
de France Télévision Publicité

CEO de BETC Digital

Marianne SIPROUDHIS est Directrice Générale de FranceTV Publicité, la régie
publicitaire des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5, France O,
1ère mais également, entre autres, des chaînes France 24, TV5Monde,
13ème Rue, Syfy, E !, Trace Urban, Melody Vintage, ainsi que de nombreux
sites internet et applications mobiles comme ceux du groupe France
Télévisions, Culturebox, Ludo, RTL.fr, RTL2, Fun Radio, Météo France, Radio
France et la plateforme vidéo Brut.

Olivier Vigneaux est Président de BETC digital.

Elle était auparavant Présidente d'AMAURY MEDIAS régie des marques
l'EQUIPE, leParisienAujourdhui en France, la Parisienne, et précédemment
directeur général de Manchette PUBLICITE.
Elle a également occupé différentes fonctions de directeur délégué, Editeur,
directions marketing et commerciales pour les groupes Vivalaville,
VivendiPublishing, l'Express.

Diplômé de l’EDHEC, il débute sa carrière en 1995 chez Young & Rubicam. Il
rejoint BETC en 2001 où il est en charge de la réflexion stratégique digitale
de la plupart des grands clients de l’agence, de Air France à Evian (les Baby
Rollers), en passant par le Groupe Accor ou Lacoste.
Il rejoint l’agence Pure Player EURORSCG 4D en 2005 et en devient directeur
général en 2009.
Président de BETC digital depuis 2013, il développe l’agence en créant pour
ses clients des expériences de marque digitales innovantes, notamment via
les programmes CRM de Danone, (DanOn, prix Stratégies CRM 2015), de
Sephora, Savencia, ou via des applications mobiles comme le CityGuide de
Louis Vuitton. Co-fondateur du BETC Start-Up Lab et enseignant à Sciences
Po Paris, il est passionné par la transformation des entreprises et des
marques dans le monde digital.
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Table 5
_______________________

Statut des intermittents, droits d’auteur… Quelles
perspectives pour ceux qui travaillent au
service des institutions.
Intervenants
Emmanuel Priou| Président Audiovisuel du SPI et Fondateur de Bonne Pioche
Hervé Rony| Directeur général de la SCAM
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TR5 | Statut des intermittents, droits d’auteur… Quelles perspectives pour ceux qui travaillent au
service des institutions.

Emmanuel Priou

Hervé Rony

Président Audiovisuel du SPI et
Fondateur de Bonne Pioche

Directeur général de la SCAM

En 1993, Emmanuel Priou fonde Bonne Pioche, une société de production
indépendante, avec ses associés Yves Darondeau et Christophe Lioud.

Hervé Rony, après des études de droit et la soutenance d’une thèse d’Etat sur le
service public de la télévision, a démarré sa carrière en 1986 dans les services du
Premier Ministre puis à la Commission nationale de la communication et des
libertés (CNCL) et au Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA).

En 2005, Bonne Pioche a produit son premier long-métrage en collaboration
avec Luc Jacquet "La Marche de l'Empereur", qui a remporté l'Oscar du
Meilleur Film Documentaire en 2006, et qui demeure aujourd'hui l'un des
plus grands succès du cinéma français aux Etats-Unis et dans le monde.
Emmanuel Priou produit une quinzaine d'heures de programmes télévisés
par an, comprenant des films et des séries documentaires, ainsi que des
magazines, des formats courts et du contenu graphique pour la télévision
française, dont certaines sont des co-productions internationales. Avec un
impressionnant catalogue de près de 400 programmes, il aspire à
surprendre et divertir le public grâce à des contenus innovants et originaux.
En dehors de son activité de producteur, Emmanuel Priou a été Président du
SPI, le Syndicat des Producteurs Indépendants, de 2005 à 2009, et en est
aujourd'hui le Président Audiovisuel.

Il a ensuite rejoint le groupe CLT-RTL au sein duquel il a été successivement
directeur juridique, directeur général du réseau FM Maxximum et enfin
conseiller auprès de la direction générale de RTL. Il a rejoint le SNEP (Syndicat
national de l’édition phonographique) en juillet 1994 où il a été directeur
général jusqu’en 2009.
Depuis le 1er juillet 2010, Hervé Rony est directeur général de la Scam, société
civile des auteurs multimédia, qui représente 37 500 auteurs documentaristes,
journalistes, écrivains, photographes, dessinateurs, vidéastes et perçoit 100 M€.
Il est également président du FAIR, fonds d’aide aux jeunes artistes de musiques
actuelles.
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Keynote Speaker - Banques traditionnelles, banque en ligne, néo banques…
Quelle performance digitale à l’heure du lancement d’Orange Bank ?

Dominique Mary
Co-Fondateur de D-Rating

• Expert en stratégie digitale et transformation numérique des entreprises
• Dominique était précédemment Associate Partner chez McKinsey, co-lead de
la practice Digital & Business Technology
• C’est également un ex Partner de CSC, ou il était en charge de la
transformation digitale des banques
• Dominique est diplômé de Telecom ParisTech
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Table 6
_______________________

2017 – 2022
Dernières étapes vers la vie connectée ?
Intervenants

Daniel Broche| Directeur E-Commerce & Data de Boulanger
William Eldin| Président de XXII
Benjamin Grange| COO de Dentsu Aegis Network France et Président du Carrefour de l’Internet des Objets
Anne Laliron| Directrice du Business Lab de PSA
Olivier Valler| Président directeur général de Docapost
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Cap 2022 : vers une généralisation du très haut débit
Depuis 2013, le paysage des télécoms a été profondément bouleversé. Le lancement du plan France THD afin de couvrir l’intégralité du territoire
français d’ici 2022, ainsi que l’arrivée des premières offres 4G ont permis d’installer progressivement le pays dans l’ère du très haut débit. Si les
offres fixe et mobile connaissent des rythmes d’adoption différents, chacune participe à l’émergence de nouveaux services et à une profonde
révolution des usages

FIX
E

MOBIL
E
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Cap 2022 : vers de nouvelles étapes de la vie connectée ?

Les géants du numérique (Amazon, Apple, Facebook, Google, Tesla, Uber…) rivalisent d’ambitions et d’investissements pour développer les
technologies disruptives de demain et trouver des relais de croissance : transport, intelligence artificielle, réalité augmentée, santé… la Silicon
Valley explore un maximum de domaines de recherche en partenariat avec des spécialistes des différents secteurs

Voiture autonome

Building 8, le département de pointe créé par Facebook il y a un an, tente de créer des interfaces
neuronales par une connexion directe au cerveau. Une solution idéale pour sa future plateforme
de réalité augmentée.
L'objectif dans les deux prochaines années est d'arriver à créer un système
permettant aux individus d’écrire par la pensée à la vitesse de 100 mots par
minute (5x plus vite que la vitesse moyenne d’écriture sur smartphone).
Facebook voit plus loin. En combinant ce système à la capacité de
décoder des mots via la peau humaine, l'entreprise veut abolir la
barrière de la langue pour un système de communication
universel.

Google a franchi un nouveau pas dans son projet de voitures autonomes. Le groupe
américain a annoncé le mois dernier avoir installé de vrais passagers à bord de voitures
sans chauffeurs. Si cette opération en est encore au stade expérimental, elle pourrait
déboucher dès cette année sur le lancement d'un service de transport autonome.
Son grand rival dans la course à la voiture autonome, le géant des
plateformes de VTC, Uber, investit lui aussi lourdement dans sa flotte
de « taxis robots » que la firme de San Francisco teste déjà dans trois
états américains. Nouvelle obsession de l’entreprise américaine,
Uber vient d’annoncer un prototype de véhicule volant, capable de
décoller et d’atterrir verticalement d’ici à 2020, avec un premier vol
d’essai en 2021.

Facebook n'est pas seul à travailler sur ce
sujet en Californie. Elon Musk, le PDG de
Tesla, a créé il y a moins d’un an Neuralink,
pour ajouter une couche d’intelligence
artificielle au cerveau avec pour objectif de
permettre de charger et télécharger des
pensées depuis un ordinateur.

Interface
cerveau-machine
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Cap 2022 : vers de nouvelles étapes de la vie connectée ?

Les grandes entreprises européennes ne sont pas en reste et phosphorent elles aussi sur ces mêmes créneaux de recherche. Jamais l’innovation
n’est apparue comme un actif aussi précieux pour les grandes entreprises

Voiture volante

Airbus a fait sensation au dernier salon
automobile de Genève. L’avionneur a dévoilé
Pop.Up, un véhicule électrique modulaire,
exploitable dans l’espace terrestre et aérien.
Développé avec le bureau d’études Italdesign,
ce véhicule futuriste sera autonome – il
permettra de circuler de façon automatisée à
100 km/h sur route, sur rails et dans les airs
grâce à ses huit rotors – et intelligent – une plateforme
d’intelligence artificielle calculera entre autres tous les
paramètres de course, arbitrera entre les différents
modes de déplacement et proposera au passager le
trajet le plus rapide.

« Nous maîtrisons la quasi-totalité
des technologies nécessaires miniaturisation, intelligence
artificielle, connectivité, batteries
électriques. La voiture volante
deviendra une réalité, plus vite
que ce que nous imaginons »
Tom Enders, président d’Airbus
(itw au Figaro le 04/12/2016)

Assistant virtuel

A l’occasion du Show Hello
2017, Orange a présenté son
assistant virtuel, Djingo, qui se
commande à la voix ou au texte.
Djingo permet d’interagir avec tous les contenus et services de l’écosystème
d’Orange. Il est accessible depuis certaines applications de l’opérateur, la
nouvelle télécommande du décodeur TV et depuis le speaker Djingo.
Disponible en 2018, Djingo permettra à Orange de devenir le premier
opérateur européen à doter ses clients d’un assistant virtuel pour piloter leur
univers numérique. Il se démarquera de la concurrence internationale
(Amazon Echo, Google Home…) en interagissant avec les abonnés d’Orange en
langue française.
Djingo servira, entre autres,
de conseiller virtuel pour le
service Orange Bank de
l’opérateur.
58

TR6 | 2017 – 2022 : Dernières étapes vers la vie connectée ?

Daniel Broche

William Eldin

Directeur E-Commerce & Data
de Boulanger

Président de XXII

Directeur E-commerce & Data au sein du comité de direction de Boulanger
depuis 3 ans.

Curieux et passionné de technologies, de musique, du monde des affaires, il
aime le mélange des univers, son parcours le rappelle. Il se lance à 18 ans
dans l’entrepreneuriat en ouvrant les premiers points de ventes dédiés aux
« anti-radar » avant de s’associer à Fabien Pierlot, fondateur de Coyote
System, licorne française des années 2000.

Précédemment entrepreneur, j'ai crée et développé une activité de vente en
ligne pure player durant près de 10 ans.

En 2015 il créé XXII Group, société qui crée de nouvelles expériences en
combinant les technologies émergentes (réalité virtuelle et augmentée,
intelligence artificielle, neurosciences, ...).
Sa vision des technologies du futur et son positionnement disruptif ont fait le
succès de XXII Group qui a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions en 2016
auprès des grands noms de la communication, du broadcast et de l’industrie.
XXII réunit, aujourd’hui 60 talents internationaux qui créent les services et les
produits de demain en France, en Chine et aux Etats-Unis.
La vision de XXII est longue, et sa stratégie de développement en
construction, suivant les valeurs de William Eldin qui sont : « restons simple,
rapide et transparent, regardons loin et n’ayons peur de rien ! ».
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Benjamin Grange

Anne Laliron

COO de Dentsu Aegis Network France et
Président du Carrefour de l’Internet des Objets

Directrice du Business Lab de PSA

Benjamin GRANGE, 45 ans, est COO /Directeur Général Délégué du groupe
Dentsu Aegis Network en France et CEO/Président de l’entité Dentsu
Consulting.
Dirigeant et spécialiste de la conduite des transformations d’entreprise en
environnement complexe, il acquiert son expérience au cours de 15 années
passées dans le conseil en management au sein des cabinets issus de
Bossard et Gemini Consulting où il dirige plusieurs centaines de
collaborateurs. Il y deviendra Partner pendant 6 ans et accompagnera les
grandes mutations dans les secteurs des télécoms, des médias, de
l’Industrie ou de la bancassurance. Par la suite, il complètera son expérience
par 8 ans passé à diriger des entités de communication (DDB Brand &
Business, Rapp Collins Paris). Dès 2001, il s’inscrit comme précurseur dans
l’analyse des impacts du numérique sur l’entreprise en co-signant
successivement les ouvrages « Performance Web », « Le Guide EBG du
commerce électronique » et plus récemment « Réussir une présentation »,
qui se destine notamment aux créateurs d’entreprise.

Diplômée de l’ESIEE (Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et
Electrotechnique, Paris), Anne Laliron acquiert un expérience approfondie chez
Valeo dans le domaine de la R&D ainsi que dans le marketing produit de 2001 à
2009. Après une nouvelle expérience chez LECTRA en tant que Directrice de
ligne de production, elle intègre le Groupe PSA en 2011.
Anne Laliron prend la responsabilité du projet Peugeot 208 XY et GTi de 2011 à
2014, puis de 2014 à 2016 elle est nommée Directrice de la stratégie innovation.
Depuis le 5 décembre 2016, Anne Laliron est Directrice du Business Lab du
Groupe PSA, entité spécifiquement crée pour explorer de nouvelles activités et
répondre au développement rapide de nouveaux usages automobiles.

Sa mission : détecter, expérimenter, et transformer des opportunités en
nouvelles activités pour le Groupe PSA.

Depuis 2014, il est Senior Advisor du Fond M Capital, administre le
ThinkTank #Culture_Numérique. En 2017, il devient Président du Carrefour
de l’Internet des Objets. Il intervient en tant qu’enseignant à l’ESCP-EAP et
écrit dans de nombreux journaux français sur les thèmes économiques liés
aux médias et au numériques.
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Olivier Vallet
Président directeur général de Docapost

Olivier VALLET, âgé de 52 ans, est actuellement Président Directeur Général de DOCAPOST, filiale du
Groupe La Poste et spécialiste de la transformation numérique des entreprises et des institutions (450 M€
de chiffre d’affaires, 15 000 clients et 4500 salariés).
A ce titre, il préside une dizaine de conseils d’administration (dont certains avec la présence d’actionnaires
minoritaires) et siège au Comité de Surveillance de XAnge, la structure de capital risque du Groupe La
Poste.
Par ailleurs, il préside le Conseil de Surveillance de HIPTEST, start-up spécialisée dans les tests de logiciels
en temps réel dans le Cloud.
Olivier VALLET débute sa carrière dans des postes commerciaux et marketing chez NCR en 1986 où il
s’oriente progressivement vers le développement et la vente de services, le service client et les offres
d'outsourcing.
Il intègre ensuite ALCATEL en 2000 où il réorganise les activités IT du groupe avant de prendre la direction
générale d’ALCANET en 2002.
Il rejoint en 2006 le groupe STERIA, et prend la responsabilité des stratégies d'industrialisation
(développement de centres IT en Pologne, au Maroc, en Inde), puis les responsabilités P&L de l'Espagne et
de la Scandinavie.
En 2009, il devient senior vice-président exécutif et directeur général de STERIA France.
Au 1er janvier 2015 lors de la fusion des Sociétés SOPRA & STERIA, il prend la présidence de la filiale SOPRA
STERIA Infrastructure, Security & Services (I2S), spécialisée dans l’infrastructure Management, la
cybersécurité, le cloud et les CSP.
Olivier VALLET poursuit sa mission au sein du Syntec Numérique où il a été réélu pour la 3ème fois
consécutive, membre du Conseil d’Administration du Syntec. Il est également devenu Trésorier en 2016.
Olivier VALLET est diplômé de l’INSEAD et de l’IFG.
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Cérémonie des Trophées des Objets Connectés
_______________________
Ce concours a pour vocation de distinguer les objets et services connectés les plus
innovants, qu’ils soient déjà commercialisés ou encore à l’état de prototype, et ce
dans 5 catégories (Bienêtre et santé, Transport et mobilité, Jeux et Divertissement,
Maison connectée et M2M).

Le Jury :
Elsa Bembaron|Le Figaro
Philippe Bailly|NPA Conseil
Philippe Goetzmann|Auchan
Benjamin Grange|Denstu Aegis Network France / Carrefour de l’Internet des Objets
Christine Landrevot|TDF
Geoffray Sylvain|Acuro
Jamilia Yahia-Messaoud|Mediamétrie

63

Groupe de protection sociale dédié au monde de la culture, de la communication et des médias, Audiens est le
partenaire des employeurs, créateurs d’entreprise, travailleurs indépendants, salariés permanents et
intermittents, journalistes, pigistes et professionnels retraités.
Véritable groupe de services, il conçoit des solutions innovantes, adaptées aux spécificités de la profession et de
métiers qui évoluent à l’ère du numérique.
De par sa dimension paritaire et son expérience du dialogue social, le groupe se positionne en tant que
facilitateur, fédérateur et véritable porte-parole des industries de la culture et de la création.

Le Figaro est le premier quotidien généraliste national, diffusé chaque jour à plus de 310 000 exemplaires*.
Chaque week-end, le quotidien est distribué avec Le Figaro Magazine, Madame Figaro et TV Magazine constituant
l’offre Les Figaro Week-end, diffusée à 410 000 exemplaires*.
La diversification du groupe autour de la marque Figaro est importante : hors-séries, magazines Santé, Histoire,
conférences, collections, voyages…
Le Groupe Figaro est également l’éditeur du premier mensuel patrimonial français, Le Particulier.
Le Groupe Figaro est aussi devenu depuis plusieurs années un acteur de référence dans l’univers du numérique :
Lefigaro.fr est le leader des sites de presse en ligne avec près de 18 millions de visiteurs uniques par mois**.
Avec le rachat fin 2015 du Groupe CCM Benchmark, éditeur du Journal des Femmes, Journal du Net, DroitFinances, ou encore de L’Internaute,
le Groupe Figaro est le premier groupe média digital français. Son audience globale sur tous les canaux digitaux
dépasse 32 millions de visiteurs uniques**.
Cette acquisition a également permis de développer une régie globale appelée MEDIA.figaro, intégrant toutes les
technologies du marketing au service des annonceurs.
En 2016, le Groupe Figaro a poursuivi sa diversification avec l’acquisition Les Maisons du Voyage, tour opérateur
haut de gamme spécialisé dans les voyages sur mesure.
En 2017, Figaro Classifieds, leader français des annonces classées Emploi, Immobilier et Formation (Cadremploi,
Keljob, Explorimmo, Propriétés Le Figaro…),
a repris les activités de Viadeo afin d’étendre l’offre de services existante du Groupe Figaro.
*Chiffres OJD – DSH 2016
**Médiamétrie Internet Global Décembre 2016
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Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du public et les
tendances du marché. Créée en 1985, Médiamétrie développe ses activités en France et à l’international sur la
Télévision, la Radio, l’Internet, le Cinéma, le Téléphone Mobile et le Cross-Médias. En 2014, Médiamétrie a réalisé
un chiffre d’affaires de 82,4 M€. Web : www.mediametrie.fr
Twitter : www.twitter.com/Mediametrie Facebook : www.facebook.com/Mediametrie
www.mediametrie.fr

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de
40,9 milliards d'euros en 2016 et 154 000 salariés au 31 mars 2017, dont 95 000 en France. Présent dans 29 pays,
le Groupe servait 265 millions de clients dans le monde au 31 mars 2017, dont 203 millions de clients mobile et
19 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de
télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le
Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur
de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses
réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour
nous suivre sur Twitter : @presseorange.

65

La Société civile des auteurs multimédia est une société de perception et de répartition de droits d’auteur. Créée par les
auteurs pour gérer leurs droits, la Scam rassemble aujourd’hui plus de 39 000 auteurs réalisateurs, auteurs d’entretiens et
de commentaires audiovisuels et radiophoniques, écrivains, traducteurs, journalistes, vidéastes, photographes et
dessinateurs œuvrant pour la télévision, la radio et les nouveaux médias.
Elle perçoit pour le compte de ses membres, auprès des diffuseurs publics et privés, les droits générés par l’exploitation de
leurs œuvres. Elle conseille les auteurs et les informe sur leurs droits, les contrats et les usages professionnels.
Sa Maison des auteurs met à leur disposition des espaces de travail, des salles de projection, un cyberespace, un centre de
ressources et propose des rencontres et ateliers tout au long de l’année.
Dans le cadre de sa politique culturelle, elle accorde des bourses d’aide à l’écriture, décerne des prix, soutient des festivals
et organise des manifestations culturelles, à Paris et en province.

SES est à l’origine de nombreuse « premières Ultra HD » avec les industriels et diffuseurs. En France, le 6 juin dernier, SES
testait avec le Groupe Canal+ la transmission en Ultra HD en direct de la finale de la Ligue des Champion, le 30 août un
match de Ligue 1. En septembre, trois chaînes commerciales en Ultra HD ont été lancées en Europe sur ASTRA (Pearl
Tv,TERN, Fashion 1 4K). Outre-Atlantique, des tests de Tv Ultra HD linéaire sont également réalisés avec les réseaux câblés
américains et High 4K TV, vient d’annoncer son lancement en Amérique du Nord et du Sud sur nos satellites…
SES contribue aussi à l’adoption de normes et de standards universels avec les premiers tests HDR et WCG, deux
technologies qui permettront des niveaux de luminosité et d’obscurité plus variés et produiront des couleurs plus riches et
plus vives à l’écran. Prochaine étape, la technologie HFR (High Frame Rate) qui devrait augmenter la fréquence des images
diffusées. Grâce à ces améliorations, les images de télévision seront encore plus réalistes et rendront l’expérience
télévisuelle totalement immersive.
En savoir plus sur www.ses.com/fr
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Le SNPTV est un syndicat professionnel patronal régi par les dispositions du Titre 1er Livre IV du Code du Travail.
Il assure :
- la promotion du support publicitaire audiovisuel et télévisuel,
- la défense des intérêts généraux, moraux et matériels, des activités que regroupent le syndicat et ses membres, le
développement des liens de bonne confraternité, de courtoisie et de solidarité entre ses membres, et le maintien et le
respect des pratiques de loyauté professionnelle, conformément aux règles et usages auxquels sont soumises les
activités concernées,
- et d’une manière générale, l’étude et l’application de tous les moyens et toutes mesures en faveur desdites activités.
Le SNPTV, renforcé depuis novembre 1998 par la constitution d’une Direction Déléguée permanente a quatre missions
directrices :
• la promotion de la publicité TV, y compris au travers le soutien de ses membres aux campagnes d’intérêt général,
• l’étude de la publicité TV et de la permanence de son efficacité pour ses annonceurs, conseils en achats médias et
agences de publicité,
• la veille des développements de la publicité TV, notamment dans le monde,
• la représentation de ses membres et le dialogue avec les instances représentatives des acteurs de la publicité.

Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux
stratégiques de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la
couverture Très Haut Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF, leader avec 11 800 sites, apporte à ses clients
une expertise métier, un mix technologique unique et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan.
Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias,
de relier partout, plus vite, les territoires et les Français.

L’Union De Conseil et Achat Media a pour mission de représenter les agences médias auprès de l’ensemble des
acteurs du marché:
• Les organismes représentant les annonceurs et les différents acteurs du marché, médias, instituts d’études…
• Les pouvoirs publics (règlementation, simplification et allègement des procédures administratives)
• Le relais d’opinion et les organes d’information professionnels
• Les agences média et société d’études étrangères
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