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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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Nos publications

INSIGHT NPA, notre nouvelle plateforme pour retrouver tous vos contenus, publications, news, outils… online.

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

DAILY INSIGHT NPA, une sélection NPA de l'actualité quotidienne

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

Pour plus d’information : Chantal Giner-Dufour | 01 41 31 99 22
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Service Parlement
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.
 Retrouver toute l’actualité
parlementaire en temps
réel et sur tous les
supports

 Gérer et développer vos
stratégies
institutionnelles

 Identifier les
parlementaires les plus
actifs dans votre
domaine

Le Baromètre de l'offre SvoD NPA
Le BAROMÈTRE de l'offre SVoD NPA 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.

9 services

38 000 titres

4 catégories

ACCESSIBLE EN LIGNE

SOUSCRIPTION PAR ABONNEMENT ANNUEL
Pour plus d’information : Chantal Giner-Dufour | 01 41 31 99 22
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Le baromètre de la consommation SVoD
1ERE MESURE DE LA CONSOMMATION QUOTIDIENNE SVOD EN FRANCE
Harris Interactive et NPA s’associent pour lancer la première mesure de la consommation SVOD en France : volume de consommation, part
respective du cinéma, de l’animation et des séries, Top programmes les plus visionnés, plateformes les plus utilisées, écran de prédilection.
A partir de Quali TV, son dispositif d’évaluation des programmes TV, Harris Interactive met en place un module spécifique en complément du
Baromètre de l’offre SVOD de NPA .

METHODOLOGIE

OBJECTIF


Evaluer la consommation SVOD de manière quotidienne et
exhaustive
(par titre, par catalogue, par catégorie, par nationalité, …)



Appréhender les usages de consommation SVOD et leur évolution en
regard des autres offres de vidéo
(TV linéaire, replay, VoD)
RESTITUTION DES RESULTATS





Livrables hebdomadaires (évolution détaillée des catalogues et de la
consommation) ou mensuels (répartition des usages par service, écran,
genre…, principaux lancements de programmes, investissements en
publicité et actions marketing des différentes plateformes…)
Déjà disponible: 1ère vague de résultats (28 août- 10 septembre
2017)



Un questionnaire quotidien en ligne portant sur l’ensemble
de la consommation audiovisuelle de la veille;



Un questionnaire au plus près des usages pour comprendre
l’ensemble des pratiques audiovisuelles et leur articulation
(usages complémentaires de la TV linéaire, TV de
rattrapage, TVoD, SVOD) ;



Une approche qualitative avec une note de satisfaction à
l’issue de chaque visionnage.



Une analyse par service : recensement des plateformes
utilisées pour chacun des programmes ;



Une analyse par genre de programmes consommés :
cinéma, séries TV, jeunesse, documentaires, spectacles…



Une analyse par écran utilisé pour le visionnage .

SOUSCRIPTION PAR ABONNEMENT ANNUEL
Pour plus d’information : Chantal Giner-Dufour | 01 41 31 99 22
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Sport Index NPA, 1er indice d'attractivité dans l'univers du sport
METHODOLOGIE : 5 PILIERS – 20 CRITERES – 1 NOTE

A la fois phénomène sociétal, valeur sûre pour les médias, levier
économique, vecteur d’image, le sport fait trop souvent l’objet d’une
approche fragmentée. SPORT INDEX permet d'apprécier l'univers du sport
dans sa globalité : pratique, performances, exposition, écosystème et valeurs
portées.

• Equipementiers
• Pouvoirs publics…

Pratique

40 disciplines +500 compétitions +400 athlètes
olympiques

Classements
mondiaux

Action citoyenne
Valeurs exprimées
Valeurs perçues

français

Performances Jeux

Valeurs

E-commerce

Sponsors

Olympiques

SPORT INDEX

Lutte contre
les discriminations

PERIMETRE

Licences des
Fédérations

Licences UNSS

Il répond ainsi à l’ensemble des parties prenantes de l’univers sport :
• Fédérations et Ligues
• Médias (TV, radio, presse…)
• Sponsors

Pratique de loisir

Licences FFSU

Ecosystème

Exposition
Audience Web

Paris sportifs







Réseaux sociaux
Presse print &
Médias en ligne

LES RESULTATS
Actualisations trimestrielles
Classement général
Identification des valeurs sûres et des valeurs montantes…
Analyse de chacune des disciplines selon les 5 piliers. Points
forts/Points faibles
Analyse ad hoc sur demande

Championnats :
du monde
d'Europe

TV gratuite
&TV payante

A chaque pilier noté sur 20 est appliqué un coefficient de pondération
pour aboutir à une note finale sur 100

SOUSCRIPTION PAR ABONNEMENT ANNUEL
Pour plus d’information : Chantal Giner-Dufour | 01 41 31 99 22
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1er indice d'attractivité des chaînes thématiques et des services SVoD
Nouveaux usages, nouveaux contenus, nouveaux acteurs, nouvelles
technologies, l’OTT vient bousculer l’univers de la TV payante. Il a en tout
cas déjà effacé les frontières entre chaînes thématiques et services de
SVOD.
Mais au-delà du seul critère de l’audience, comment repérer les plus
attractifs ? Ceux qui contribuent le plus à la décision de s’abonner ?
Ceux qui seront par la suite les plus consommés ?

METHODOLOGIE : 4 PILIERS – 11 CRITERES – 1 NOTE



Contenus



Exposition



Communication



Perception

Avec l’Index Théma, NPA a construit un référentiel d’évaluation qui
permet de hiérarchiser l’attractivité de 106 chaînes et services opérant
sur le marché français.
Un outil structurant pour les chaînes, les distributeurs et les régies.

COMPARATIF AVEC LA PERFORMANCE DE LA CHAINE/DU
SERVICE

PERIMETRE

71 chaînes thématiques
Médiamat’ thématik

GRILLE D’EVALUATION NPA

35 services SVoD

8 thématiques
COEFFICIENT de PONDERATION

LES RESULTATS





2 vagues semestrielles (janvier-juin et septembre-décembre)
Classement général des 106 chaînes et services & Analyse des piliers
toutes chaînes confondues et services SVOD
Analyse de chacun des piliers par thématique Points forts/Points faibles
de la thématique
Analyse ad hoc de vos chaînes

SOUSCRIPTION PAR ABONNEMENT ANNUEL
Pour plus d’information : Chantal Giner-Dufour | 01 41 31 99 22

NOTE FINALE
/100
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Programme

9h15

Projection privée : L'animation made in France par de jeunes talents multi-récompensés
avec le concours d'UniFrance et la société Sève

9h45

Introduction : Françoise Nyssen, ministre de la Culture

10h00

Carte Blanche
• Guillaume de Posch, Co-Chief Executive Officer - RTL Group

10h15

Carte Blanche
• Bernard Marchant, CEO - Rossel

10h30

TABLE RONDE – Médias locaux et régionaux : quelle offre à l’ère numérique ?
• Olivier Gerolami, CEO - Sud Ouest
• Olivier Montels, Deputy Director, Regional Network - France 3
• Christophe Musset, CEO - Réseau Vià
• Jérôme Poulain, CEO – Réseau France Live et Mstream

11h15

Carte Blanche
• Olivier Huart, CEO - TDF

11h30

TABLE RONDE – Information : circulation mondiale et sensibilités nationales ?
• Sofia Bengana, Editor - Le Figaro
• Arnaud Métral, Managing Director - Webedia France
• Michael Peters, CEO - Euronews
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Programme
12h00

TABLE RONDE – La France peut-elle échapper à la vague OTT ?
• Manuel Alduy, SVP sales and development France - 20th Century Fox
• Guillaume Boutin, Chief Consumer Market Officer - Proximus
• Valéry Gerfaud, Managing Director Digital Innovation Technologies - M6
• Hervé Payan, CEO - HBO Europe
• Julien Rosanvallon, Head of Digital & TV Department - Médiamétrie

12h45

Carte Blanche
• Emmanuel Hoog, CEO - AFP

13h00 - Déjeuner

13h45

Projection privée : L'animation made in France par de jeunes talents multi-récompensés
avec le concours d'UniFrance et la société Sève

14h15

Carte Blanche
• Stéphane Roussel, COO - Vivendi and CEO - Gameloft

14h30

TABLE RONDE – La French Touch : une valeur à l’exportation ?
• Marc du Pontavice, CEO - Xilam
• Stéphane Le Tavernier, CEO - Sony Music France
• Serge Toubiana, Président - UniFrance
• Gérald-Brice Viret, EVP Canal Plus TV Channels - Canal+
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Programme
15h30

Carte Blanche – La stratégie contenus à l’épreuve de la convergence et de la vague OTT
• David Kessler, CEO - Orange Content

15h45

• Face à Face – Opérateurs globaux, la France reste-t-elle un marché stratégique ?
• Sébastien Badault, Managing Director - Alibaba France
• Laurent Samama, EMEA Media & Entertainment Partnerships - Google
• Patrick Walker, Director of Media Partnerships EMEA - Facebook

16h15

Face à Face– Le numérique efface les frontières : une chance ou un risque pour les marques ?
• Caroline Guillaumin, Group Head of Human Resources and Group Head of Communication - Société Générale
• Raphaël de Andreis, CEO - Havas Village France

16h45

Carte Blanche
• Eric Peters, Senior adviser - Commission européenne

17h00

Projection privée : L'animation made in France par de jeunes talents multi-récompensés
avec le concours d'UniFrance et la société Sève

18h00
9h15

6e édition de la Cérémonie des SMA AWARDS

Pour cette nouvelle saison, les Trophées de la meilleure expérience audiovisuelle élargissent leur spectre pour
devenir les Trophées de la meilleure expérience vidéo.
Première manifestation dédiée à la Social TV et aux dispositifs de communication numérique, les SMA Awards
souhaitent consacrer ce développement en distinguant les chaînes, programmes, dispositifs de communication et
applications les plus performants.
Dans le cadre d’un nouveau partenariat et d’un nouveau mode de sélection, les lauréats ont été désignés par
un vote – anonyme – des lecteurs de Satellifax.
11
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Projection Privée : L'animation made in France par de jeunes talents multi-récompensés
avec le concours d'UniFrance et la société Sève

SIRROCCO - 2016
Réalisé par Romain Garcia, Kevin Tarpinian,
Thomas Lopez-Massy, Avril Hug, Lauren Madec

70 sélections en festivals (Danemark, Corée du Sud,
Canada, USA, Royaume-Uni, Russie, Belgique, Italie…)

5 récompenses dont le Grand Award au SICAF

Film de fin d’études de 5 jeunes talents issus de l’école
d’animation d’Arles MOPA

GARDEN PARTY - 2016
Réalisé par Florian Babikian, Vincent Bayoux,
Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel
Grapperon, Lucas Navarro

150 sélections en festivals (USA, Australie, Chine, Inde,
Allemagne, Maroc, Danemark…)

20 récompenses dont le Grand Jury Prize dans la catégorie
courts-métrage de fiction au festival de Nashville

Film de fin d’études de 6 jeunes talents issus de l’école
d’animation d’Arles MOPA

NEGATIVE SPACE - 2017
Réalisé par Max Porter & Ru Kuwahata
Film d’animation d’un jeune couple américano-japonais
Produit par une petite société française
dont les studios sont en région Centre

100 sélections en festivals (Espagne, Hongrie, Ukraine, Finlande, Corée,
Mexique, Pakistan, Taiwan, Turquie, Brésil, …)

17 récompenses dont le Prix Fipresci
et la Mention Spéciale André Martin au festival d'Annecy
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Keynote Speaker

Françoise Nyssen
ministre de la Culture

Née le 9 juin 1951 à Bruxelles
Formation universitaire
Agrégée de l’enseignement secondaire, licenciée en chimie, diplômée de l’Institut
supérieur d’urbanisme et de rénovation urbaine (Belgique)
Cursus professionnel
Membre de la direction de l’Architecture du ministère belge de l’Environnement et du
Cadre de Vie
Associée et Présidente-Directrice générale de la coopérative d’éditions du Paradou
Associée et présidente du directoire de la maison d’édition Actes Sud et co-fondatrice de
la librairie Actes Sud

Distinctions
Prix Veuve Clicquot de la femme d’affaires de l’année (1991)
Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite et
Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres
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Keynote Speaker

Guillaume de Posch
Co-Chief Executive Officer - RTL Group

Guillaume de Posch, né en 1958, a débuté sa carrière professionnelle auprès de la société internationale
d’énergie et de services Tractebel (de 1985 à 1990) avant de rejoindre la firme McKinsey & Company (de 1990 à
1993).
Guillaume de Posch a commencé sa carrière dans les médias à la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion
(CLT) basée au Luxembourg, d’abord comme assistant au directeur général (de 1993 à 1994) avant de devenir
directeur des opérations télé dans les pays francophones (de 1995 à 1997). De 1997 à 2003, il était directeur
général adjoint et directeur des programmes chez TPS, société de télévision payante française, avant de
rejoindre ProSiebenSat1 Media AG en août 2003, d’abord en tant que Chief Operating Officer, puis en tant que
président du Comité de direction et CEO (de 2004 à 2008).
Guillaume de Posch a été nommé Chief Operating Officer et nouveau membre du Comité exécutif de RTL Group
le 1er janvier 2012.
Depuis le 18 avril 2012, Guillaume de Posch assure la fonction de Co-CEO de RTL Group. En cette capacité, il a
été responsable jusqu’en avril 2017 des activités de diffusion en dehors de l’Allemagne, ainsi que de
FremantleMedia, la société de production du Groupe. Depuis avril 2017, Guillaume de Posch est responsable de
Mediengruppe RTL Deutschland, tout en restant en charge du Groupe M6, RTL Radio (France) et RTL Belgium.
Ensemble avec le Co-CEO Bert Habets, il est conjointement responsable pour les activités numériques globaux
du Groupe, SpotX, BBTV et StyleHaul, ainsi que pour Group Strategy, Business Development, Corporate
Communications & Marketing, European Affairs, Audit & Compliance et – de pair avec le CFO – pour Group HR.
Depuis le 28 avril 2015, Guillaume de Posch est président du Conseil de surveillance du Groupe M6. Le 10 mai
2017, il a été élu président de l’Association des télévisions commerciales européennes (ACT)
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Keynote Speaker

Bernard Marchant
CEO - Rossel

Bernard Marchant (57 ans) est l'administrateur-délégué du groupe de presse belge
ROSSEL depuis septembre 2001.
Licencié en sciences économiques de l'Université catholique de Louvain, il a débuté
comme conseiller fiscal chez Arthur Andersen (1984 - 1985) pour s'orienter ensuite vers
une carrière internationale auprès du groupe informatique italien Olivetti (1986 -1997)
pour lequel il devient vice-président Europe et président directeur général d'Olivetti
France.
Une carrière internationale qu'il poursuit auprès du groupe belge Beckaert (1997 2000) en tant que membre du Comité de direction et directeur général de Beckaert
Merchant Products, et ensuite auprès du groupe français 9Telecom (2000 - 2001) dans
lequel il occupe la fonction de président directeur général.
C'est à la suite du décès de Robert Hurbain qu'il reprend en 2001 la direction du groupe
Rossel. Un groupe de presse qui depuis a doublé de taille tout en conservant son
indépendance financière et stratégique. Le groupe est aujourd'hui présent en Belgique
francophone bien sûr, mais également en Belgique néerlandophone au travers de
partenariats avec des groupes de presse du nord du pays, en France suite au rachat du
contrôle du groupe Voix du Nord en 2005, au Luxembourg et en Bulgarie. Il représente
un chiffre d'affaires de quelque 500 millions euros et un personnel de plus de 2.500
collaborateurs salariés.
Bernard Marchant est marié et a deux filles.
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Table 1
_______________________

Médias locaux et régionaux : quelle offre à l’ère
numérique ?
Intervenants
Olivier Gerolami | CEO - Sud Ouest
Olivier Montels | Deputy Director, Regional Network - France 3
Christophe Musset | CEO - Réseau Vià
Jérôme Poulain | CEO – Réseau France Live et Mstream
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La montée en puissance des médias locaux et régionaux sur le numérique

Le numérique : un amplificateur d’audience de la PQR

73% de la consultation des sites France 3 Régions s’effectue
depuis un support mobile

Audiences et visites des
principaux titres de PQR

19
Source : ACPM / audiences du print et du web, visites totales sites web, visites totales applications

La montée en puissance des médias locaux et régionaux sur le numérique

Des stratégies sur les réseaux sociaux qui s’étoffent

Tailles des communautés sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)

Nombre de vidéos postées sur les
réseaux sociaux de la PQR et nombre de
vues (période du 1er sept au 12 oct 2017)

1,1 M

971K

698K
617K

290K

Données au 12 octobre 2017
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Les chiffres clés des chaînes de la TNT régionale
Septembre 2016 – Juin 2017

Source : Médiamétrie, Etudes TV Locales.
Individus âgés de 15 ans et plus, équipées de téléviseurs et habitant au sein du bassin de diffusion hertzienne d’au moins une des 35 chaînes mesurées sur la saison sur la vague Septembre 2016-Juin 2017 de l’étude TV
Locales.
28 chaînes en régions : Alsace 20, Canal 32, D!CI TV, Grand Lille TV, Grand Littoral TV, LCN, LMtv, Ma Télé, Mirabelle TV, Tébéo, TébéSud, Télénantes, Télim TV, TéléPaese, TL7, TLM, TV7, TV Fil78, TVPI, TV Sud CamargueCévennes, TV Sud Montpellier, TV Sud P-O, TV Tours, TV Vendée, TVR Rennes 35 Bretagne, Vosges Télévisions, Wéo Nord-Pas-de-Calais et Wéo Picardie.
21
7 chaînes en Île-de-France : les 4 chaînes du Canal 31 (BDM TV, Cinaps, Demain!, Télé Bocal), BFM Paris, France 24 et IDF1.

TR1 | Médias locaux et régionaux : quelle offre à l’ère numérique ?

Olivier Gerolami

Olivier Montels

CEO - Sud Ouest

Deputy Director, Regional Network - France 3

Olivier Gerolami, a fait l'essentiel de sa carrière dans le secteur des médias :
Chargé de mission auprès du Directeur Général de France 2 puis Directeur
Général adjoint d'Eurosport-France, il est nommé Directeur Général de
CanalSat (1995/1999), Administrateur délégué de Tele+ à Milan pour le Groupe
Canal+ (2000/2003).

Olivier Montels débute sa carrière en 1984 au groupe Voix du Nord, où il
dirige le réseau radio et l'activité téléphonie jusqu’en 1990. A partir de 1990,
et pendant 7 années, il produit et anime des émissions pour France 3 Nord
Pas-de-Calais.

Délégué Général du Groupement TNT pour le lancement de la TNT en France
(2004), il devient Managing Director Europe de l'activité chaînes TV du Groupe
NBC Universal à Londres (2005/2007), Directeur général exécutif de
Numéricable (2007/2009) et enfin Directeur Général du GIP France Télé
Numérique (2009/2011).
Fin 2011, Olivier GEROLAMI est nommé à la Présidence du Directoire du
Groupe Sud Ouest à Bordeaux.

De 1992 à 1997, il travaille sur le réseau France Bleu (France Bleu Nord). En
2000, il participe activement à la création de la chaîne privée Télé Melody.
En 2005, il intègre France Télévisions et prend la direction des antennes de
France 3 Méditerranée.

En janvier 2010, il est nommé délégué régional aux antennes de France 3
Paris Ile-de-France. En septembre 2014, il rejoint la direction du réseau
France 3 en tant que directeur des programmes régionaux.
Depuis septembre 2015, il était directeur des antennes et des programmes
régionaux de France 3.

Olivier GEROLAMI est ancien élève de l'IEP Paris et de l'ENA (promotion
Léonard de Vinci).
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TR1 | Médias locaux et régionaux : quelle offre à l’ère numérique ?

Christophe Musset

Jérôme Poulain

CEO - Réseau Vià

CEO – Réseau France Live et Mstream

Ancien rugbyman de haut niveau, Christophe Musset a opéré une
reconversion à succès dans le monde des médias.
En 2009, il créé Médias du Sud, un groupe multimédia indépendant dans le
domaine des nouvelles technologies, des innovations audiovisuelles et de
l’information de proximité, spécialisé dans la production, la diffusion et la
monétisation de contenus vidéos.
Il reprend deux télévisions locales, en créé deux nouvelles sous la marque
TVSud et initie une profonde mutation de son groupe vers le digital.
En 2015, il créé la start-up MyVideoPlace, une plateforme digitale B to B
destinée à héberger, partager et monétiser des vidéos premiums et
publicités géolocalisées, mutualisés pour enrichir l’offre éditoriale des
médias utilisateurs, notamment de la presse et des télévisons
locales/régionales.

Après une MSG et un DESS Nouveaux Médias, Jérôme Poulain crée la
plateforme Mouviz.com pionnière dans la diffusion de vidéos en ligne en
2000.
Producteur audiovisuel, il co-fonde la société de production Mstream en
2001 dont il est aujourd'hui dirigeant associé en charge du développement.
En 2009, il crée Playcorp, un éditeur d'applications mobiles qui déploie à
partir de 2012 le réseau média-glocal France Live.
A ce jour décliné en 24 applications mobiles iOS / Android et sur Apple TV,
France Live expérimente autour des nouveaux usages vidéo.

Un engagement pour le secteur qu’il concrétise durant plusieurs années via
son mandat de président du Syndicat national des télévisions locales de
France (TLF), qu’il a remis en 2017 afin de se consacrer entièrement à son
nouveau projet : la création du premier réseau national de télévisions
locales, vià.
23
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Keynote Speaker

Olivier Huart
CEO - 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 2
_______________________

Information : circulation mondiale et sensibilités
nationales
Intervenants

Sofia Bengana| Editor - Le Figaro
Arnaud Métral | CEO - Webedia France
Michael Peters| CEO - Euronews

26

27

La mondialisation de l’information
Une offre grandissante de chaînes d’information
visant un public mondial en France
•

Russia Today sera disponible sur le satellite à compter
de décembre
•

Euronews a lancé en mai 12 éditions locales, pour
mieux répondre aux attentes des audiences nationales,
dont une française

Internet comme nouveau mode privilégié de
diffusion de l’information dans le monde
Pour 19% des Français, les réseaux sociaux
sont la principale source d’information en
2016

8%
3%
28 %

8%

19 %
Non-réponse
34 %
De nouveaux médias se développent aujourd’hui
exclusivement sur internet

les sites de la presse écrite
les réseaux sociaux
les sites des chaînes de TV ou radio
les blogs spécialisés
autres sites
Données Kantar pour « La Croix »
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Information : le format « bref » et vertical s’impose
Sur Instagram, L’Equipe serait le média français le
plus actif, devant Le Monde, Le Figaro, Libération
et 20 Minutes, d’après Iconosquare.

En septembre 2016, 8 médias s’étaient
associés à Snapchat pour le lancement de
« Discover » en France…
Le Monde,
Melty,
L'Equipe,
Paris Match,
Konbini,
Cosmopolitan,
Vice &
Tastemade

vs

Un an plus tard,
ils sont 17.

Etats-Unis : CNN a lancé cet
été « The Update », émission
quotidienne conçue pour
Snapchat.
Tous les jours à minuit, elle propose un « résumé
des actualités marquantes provenant du
monde entier »

10 millions de Français utiliseraient
Discover chaque jour
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France : traitement de l’information et déontologie des médias
La loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence prévoit que le CSA « élabore un code de bonne
conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes »
Le Conseil a donc dressé une liste de préconisations « pour permettre aux médias
de concilier au mieux, dans le traitement des actes terroristes, l’impératif essentiel
de libre information avec d’autres impératifs d’intérêt général »
« L’opportunité d’anonymiser les auteurs d’actes terroristes relève de la liberté éditoriale
des diffuseurs. Il n’existe pas de réponse unique satisfaisante à la question de savoir s’il
convient ou non de diffuser leur identité ou leur image…
La recommandation du 20 novembre 2013 énonce des règles à suivre afin de ne pas
diffuser d’images pouvant porter atteinte à la dignité des victimes, des otages...
Lorsque des opérations sont en cours, les éditeurs doivent s’abstenir de toute prise de
contact avec les terroristes ou les otages (…) »
Plusieurs députés des groupes Les Constructifs et Les Républicains estiment
que ce code de bonne conduite est insuffisant et n’a aucune force
contraignante.
Ils ont déposé, fin septembre, deux propositions de loi visant, sauf avis de
recherche du ministère de l’intérieur, à punir le fait de publier les
photographies et de diffuser l’identité des personnes physiques poursuivies
pour ou ayant été jugées coupables d’un acte de terrorisme.
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Sofia Bengana

Arnaud Métral

Editor - Le Figaro

Managing Director - Webedia France

Editeur de presse. Née le 13/08/1965 à Alger.
Mariée 2 enfants

Diplômé de NEOMA (Reims Management School) en 1992, il a débuté chez
IBM puis Adobe.

Carrière : De formation juriste, elle a commencé sa carrière comme avocat
au cabinet Moquet Borde & Associés (1991-1996).

En 2007, il rejoint AuFeminin.com pour en diriger le business
développement puis le marketing.

Elle a fait ensuite l’essentiel de sa carrière dans les médias.

Il rejoint Webedia en 2011. En tant que Directeur Général Publishing, il
pilote aujourd’hui l’ensemble des stratégies produit et contenus du groupe.

Directeur radio (1997-2000) puis Directeur général adjoint (2000-2002) d’IP
France (Régie RTL Group), et Directeur délégué OMD France (2002-2005).
Elle rejoint le Groupe Figaro en 2010 où elle a successivement été Directeur
général de Publiprint (Figaro Médias) et Nouveaux Médias (Groupe Figaro)
(2005-2010).
Depuis 2010, elle est Editeur du Figaro (pour l’ensemble des publications
Figaro) et membre du comité exécutif du Groupe Figaro CCM Benchmark.
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Michael Peters
CEO - Euronews
Michael Peters est originaire de Flensburg, Allemagne, son père est d'ascendance allemande et sa mère, française. Il parle
couramment plusieurs langues.
Michael Peters a été nommé Directeur Général d'Euronews, première chaîne d'information en Europe, en mai 2005, sept ans
seulement après avoir rejoint la chaîne en 1998. Son parcours au sein d'Euronews a commencé en tant que Responsable Financier,
il a ensuite été promu Directeur Financier puis Directeur Général adjoint.
Il a été élu Président du Directoire d'Euronews en 2011, poste qu'il occupe aujourd'hui.
La vision de Michael Peters sur Africanews s'est matérialisée avec un lancement réussi au printemps 2016, depuis le siège à Pointe-Noire, République du Congo.
Au printemps 2017, Michael Peters transforme profondément le modèle Euronews d'origine avec la mise en place d'une phase clé son plan stratégique qui voit
Euronews devenir la première marque d’information Glocale au monde qui s'adapte aux attentes de ses multiples audiences locales. D’une chaîne unique déclinée en 12
versions linguistiques, Euronews propose désormais 12 éditions en 12 langues toutes indépendantes les unes des autres.
Michael Peters donne également un second élan en signant un accord avec NBC News qui entre dans l'actionnariat afin d'investir dans la production avec pour mission
de faire de la future marque EuronewsNBC le média le plus influent en matière de journalisme européen.
Michael se considère comme un citoyen du monde, avec une admiration pour l'expérience culinaire. Il est un passionné de vin, et apprécie le Lyon historique, l'une des
plus anciennes villes de France, célèbre pour ses vignobles et pour sa cuisine. La ville possède non seulement des Chefs de renommée internationale, mais elle abrite
également le siège d'Euronews.
Michael soutient différents organismes de bienfaisance, et il est fortement impliqué dans des programmes éducatifs, et siège aux Conseils de projets très divers.
Michael Peters est diplômé d’un Master d’Ingénierie Financière (1995) de la business school, EM Lyon, ainsi que de l’IAE Lyon III (1992). Il a débuté sa carrière au cabinet
d’audit international Arthur Andersen à Lyon, France.
Dates clés : 1995 – 1998 : Auditeur financier pour Arthur Andersen
1998 – 2000 : Responsable financier pour Euronews
2000 – 2003 : Directeur Financier pour Euronews
2003 – 2004 : Directeur administratif et financier pour Euronews
2004 – 2005 : Directeur général adjoint pour Euronews
2005 – 2008 : Directeur général d’Euronews
2008 – 2011 : Directeur général du Directoire d’Euronews
Depuis 2011 : Président du Directoire d’Euronews
Depuis 2014 : Président d'Africanews
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Table 3
_______________________

La France peut-elle échapper à la vague OTT ?
Intervenants

Manuel Alduy| SVP sales and development France - 20th Century Fox
Guillaume Boutin| Chief Consumer Market Officer - Proximus
Valéry Gerfaud| Managing Director Digital Innovation Technologies - M6
Hervé Payan| CEO - HBO Europe
Julien Rosanvallon| Director TV and Internet departments - Médiamétrie
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Mapping des acteurs OTT

SVOD - VOD transactionnelle

Standalone D2C
Services thématiques

Catch-up et TV en ligne
gratuit

payante

Plates-formes multi-écrans des opérateurs

Pay TV OTT

SVOD - VOD transactionnelle

Nouveaux opérateurs OTT

1ère génération

2ème génération

Diffuseurs

Éditeurs

Chaines premium
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Source : NPA Conseil

Le marché français de la télévision en ligne

 La consommation de TV en ligne a atteint un nouveau record en 2016 avec plus de 7,5 milliards de vidéos vues. Une dynamique de croissance
portée par l’explosion de la consommation sur terminaux mobiles – aidés par leur rythme d’adoption soutenu au sein de la population française
et le développement d’applications toujours plus innovantes – qui comptent désormais pour près de 40% du total des programmes visionnés en
ligne (+7 pts en 1 an).

 Malgré des usages pleinement inscrits dans les habitudes de consommation média des Français, les revenus de la TV en ligne demeurent faibles
en comparaison des enjeux que représente ce marché. De nouveaux outils de monétisation émergent néanmoins à l’image du programmatique
qui offre un meilleur ciblage pour les annonceurs et pourrait constituer un levier de valorisation puissant à terme.
35
Source NPA sur données CNC, GfK/NPA, Canal+ Régie, France Télévisions Publicité, M6 Publicité digitale, TF1 Publicité Digitale, Lagardère Publicité, TV-replay, Vertigo

Le marché de la SVoD en Europe
Des nombres d’abonnés et des taux de pénétration très variables mais une dynamique globale
Comparaison des revenus de la SVOD sur les 3
plus grands marchés européens
Évolution du nombre de foyers britanniques abonnés
2015-2017(e) / en millions €
SVOD
T1 2014 – T2 2017 / en millions de foyers

Classement 2016 des pays en fonction des dépenses SVOD annuelles
moyennes par foyer broadband / en $
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Source NPA sur données GfK , Ampere Analysis, BARB, IHS Markit

Les chiffres clés de l’utilisation des services de vidéo à la demande par
abonnement (sVoD) en France en 2017

+

86%

21%

au moins une
plateforme de SVoD

un service de SVoD

des internautes
connaissent

15%
vs. 2016

des internautes
utilisent
actuellement

7,8/10
Les SVoDistes sont globalement
satisfaits de leur plateforme de
SVoD et accordent une note
moyenne de 7,8/10

5min
Au quotidien, les individus
de 4 ans et plus
consomment 5 minutes de
vidéos payantes1

Source : Médiamétrie - Baromètre SVoD, juillet 2017. Base : Ensemble des Internautes vivant en France âgés de 6 ans et plus
1

Source : Médiamétrie - Global TV - Vague 19 – du 10 avril au 25 juin 2017. Base : individus 4 ans et + consommant de la VoD/SVoD quotidiennement : 2,2M d’individus
Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
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Manuel Alduy

Guillaume Boutin

SVP sales and development France - 20th
Century Fox

Chief Consumer Market Officer - Proximus

Summary
Media expertise: business modeling in TV and SVOD,
movies, doc, and series acquisitions, movie pre- financing,
TV and SVOD programming, negotiations of all kinds.
Work for/in thematic channels, Pay TV channels, SVOD services Free OTT services for
one leading European media.
Experience
SVP, Sales and Development at FOX TV Distribution France (Since August 2016)
Head of CANAL OTT at CANAL+ Group (March 2014 – June 2016) : Head of the web and
mobile division.
- SVOD in the French market (CANALPLAY)
- Free On-demand MCN on YouTube, DailyMotion and canalplus.fr
- Mobile content with STUDIO+
Head of Cinema and TV series acquisitions at Canal+ (2008-2014) : Cinema strategy for
CANAL+ Pay TV; Rights negotiations and strategy, programming, management.
Head of French cinema acquisitions at Canal+ (2005-2008) : Pay TV rights
coproductions - from script-reading and project selections to budget negotiations - as
well negotiations with French cinema representatives regarding CANAL+ involvement
in the industry.
Head of CINECINEMA (2003-2005) 40 people, 7 thematic channels in France; 3M
subscribers.
Head of Development at Multithematiques (2001-2003) Launch of new thematic
channels for cable and DTH distribution; marketing plan; negotiations with third parties
(TV groups and distributors) on acquisitions/merger/joint-ventures. President of Cine
Info (2002)
Management Control at Canal+ (1994-2000) : Budget planning, Business-planning, cost
control: programs, advertising, overheads

Education
Columbia University - School of International and Public Affairs (New-York, USA) –
Master in Political Science, 1992 - 1993
HEC School of Management (Paris, France) - Finances, Marketing, 1989 – 1992

Mr. Guillaume Boutin a rejoint le Comité Exécutif de Proximus en août 2017
en qualité de Chief Consumer Market Officer. Grâce à son large panel
d’expériences en marketing, finance et stratégie dans le secteur des médias
comme des télécoms en France, Mr. Boutin possède une connaissance et une
compréhension très approfondies des nouveaux modèles économiques et des
dynamiques de marché de ces secteurs.
Mr. Boutin a acquis sa première expérience professionnelle comme
consultant en stratégie et comme entrepreneur du web. Il a ensuite rejoint
SFR, où il a successivement occupé les postes de Director Chairman Office,
Chief Financial Officer et Chief Marketing Officer. En 2015, il a rejoint le
Groupe Canal+ en qualité de Chief Marketing Officer.
Mr. Boutin est titulaire d’un Master en administration des affaires de HEC
Paris et d'un Executive MBA de l’INSEAD.
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Valéry Gerfaud

Hervé Payan

Managing Director Digital Innovation
Technologies - M6

CEO - HBO Europe

Valéry Gerfaud, 50 ans, est membre du Comité Exécutif du Groupe M6
depuis novembre 2007 et Directeur Général en charge de l’Innovation
Digitale et des Technologies.
A ce titre il est responsable de la transformation digitale du Groupe et en
particulier de la distribution linéaire et non linéaire des antennes de
télévision et de radio (6play, RTL.fr etc…) via des services OTT ou des
partenariats avec les distributeurs. Il supervise également l’ensemble des
équipes technologiques web, télévision et radio qui assurent le
développement, l’exploitation et la diffusion des chaines et services digitaux
du Groupe M6.
Auparavant il a occupé plusieurs fonctions au sein de SFR dont celles de
Directeur Marketing Grand Public et Directeur du Programme Multimedia
Mobile et a également été Directeur général de Club Internet.
Valéry Gerfaud est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE.

Hervé Payan, 57 ans, est PDG de HBO Europe.
Il a plus de 20 ans d’expérience dans la Télévision à péage et les nouveaux
médias.
Hervé Payan a rejoint HBO en 2012 en tant que fondateur et PDG de HBO
Nordic et a lancé le premier service OTT du groupe. HBO Nordic est désormais
l’un des premiers services de SVOD en Scandinavie. Avant de rejoindre HBO, de
2003 à 2010 il était directeur des services de Contenus chez Orange. En 2008, il
créa Orange Cinéma Séries (OCS), le premier service payant linéaire et à la
demande disponible sur tous les écrans TV, PC, mobile and tablettes, dont il
devint le directeur général délégué.
Auparavant, depuis 1997, il était fondateur et PDG de Sports.com, le premier
service d’information sportive en Europe, qu’il vendit en 2002.
De 1992 à 1997, il eut la charge des activités numériques de Nethold, le groupe
européen de télévision à péage et devint directeur général de Telepiu DSTV en
Italie. Telepiu fut le premier opérateur européen de télévision à lancer avec
succès un service de TV numérique par satellite en 1995.
De 1989 à 1992, il fut directeur marketing des nouveaux produits TV chez Philips
Consumer Electronics aux Pays-Bas.
Il commença sa carrière comme ingénieur à la SAGEM dans les systèmes de
défense en France.
Hervé Payan a un diplôme d’ingénieur de l’ENSTA à Paris and un MBA de
l’INSEAD à Fontainebleau.
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Julien Rosanvallon
Head of Digital & TV Department Médiamétrie

Julien Rosanvallon intègre Médiamétrie en 2003 et dirige la filiale
Mediametrie//NetRatings jusqu’en 2011.
Diplômé de la MSG de Dauphine (Maîtrise des Sciences et Gestion) et
d’un Master à l’IEP de Paris, il débute sa carrière au sein de Wanadoo
Régie (Orange) comme Responsable des Etudes et de l'évangélisation
du Média Internet (laboratoire créatif).

A la tête du département Télévision depuis fin 2011, Julien Rosanvallon
occupe aujourd’hui le poste de directeur des départements TV et
internet. Ses principales missions : poursuivre le développement des
mesures de l’audience TV et digitale, vers la prise en compte globale
des usages du public sur tous les écrans.
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Keynote Speaker

Emmanuel Hoog
CEO - AFP
Depuis avril 2010, Emmanuel Hoog est Président-Directeur Général de l’Agence France-Presse.
Diplômé de l’IEP de Paris, ancien élève de l’ENA et auditeur de la 56ème session nationale de
l’IHEDN, Emmanuel Hoog débute sa carrière comme chef du service budgétaire et financier du
ministère de la Culture et de la Communication avant de devenir, en 1992, administrateur du
Théâtre National de l’Odéon/Théâtre de l’Europe et, de 1997 à 1998, directeur général délégué du
Piccolo Teatro de Milan.
Entre juin 1997 et mars 2000, il est conseiller pour la culture et l’audiovisuel auprès de M. Fabius,
président de l’Assemblée nationale puis, de mars 2000 à février 2001, conseiller auprès de M.
Fabius, ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie, en charge de la culture, de
l’audiovisuel, des entreprises de presse et des industries culturelles.
Président-Directeur Général de l’Institut national de l’audiovisuel de 2001 à 2010, il préside
également le Comité d’histoire de la télévision (2008-2010), la Copeam (Conférence permanente
de l’audiovisuel méditerranéen) (2008-2010) et la Fiat (Fédération internationale des Archives de
Télévision) jusqu’en 2006. Il est également administrateur à la Bibliothèque nationale de France
(BnF) depuis juillet 2016 et membre du Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la
Communication.
Il a publié des articles, rapports et livres en lien avec la culture, l’information et les médias. Il est
Officier des Arts et des Lettres, Officier dans l’Ordre National du Mérite, Chevalier de la Légion
d’Honneur.
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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

Stéphane Roussel
COO – Vievendi / CEO – Gameloft
Membre du Directoire, Directeur général en charge des opérations et Président-Directeur général
de Gameloft
Expertise et expérience
M. Stéphane Roussel est diplômé de l’École des Psychologues Praticiens de Paris.
Il a débuté sa carrière dans le Groupe Xerox en 1985 et jusqu’en 1997.
De 1997 à 2004, M. Stéphane Roussel a évolué au sein du Groupe Carrefour. Il a d’abord été
Directeur des ressources humaines des hypermarchés France puis Directeur du développement
ressources humaines à l’international pour être ensuite le Directeur des ressources humaines
France pour l’ensemble du Groupe Carrefour.
De 2004 à 2009, il est Directeur des ressources humaines de SFR. De 2009 à 2012, il est Directeur
des ressources humaines de Vivendi, avant d’être nommé Président-Directeur général de SFR en
juin 2012, fonction qu’il occupe jusqu’en mai 2013 date à laquelle il rejoint la Direction générale
du groupe Vivendi.
M. Stéphane Roussel est membre du Directoire de Vivendi depuis le 24 juin 2014. Depuis
novembre 2015, il est Directeur général en charge des opérations après avoir été Directeur,
Développement et Organisation, depuis octobre 2014.
Depuis juin 2016, M. Stéphane Roussel est Président-Directeur général de la société Gameloft SE.
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Table 4

_______________________

La French Touch : une valeur à l’exportation ?

Intervenants

Marc du Pontavice| CEO - Xilam
Stéphane Le Tavernier| CEO - Sony Music France
Serge Toubiana| CEO - Unifrance
Gérald-Brice Viret| General Manager in charge of Broadcasting - Canal+
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TR4 | Industrie Culturelles et NTIC. Qu’attendre du nouveau quinquennat ?

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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La French Touch : une valeur à l’exportation ?

En 2016, augmentation des exportations de programmes audiovisuels de près d’un tiers,
grâce aux chiffres d’exportation de l’animation (+48,1%) et de la fiction (+20,8%).

En France comme ailleurs, le 1er objectif
recherché par les producteurs audiovisuels
est la distribution internationale. Au
distributeur de trouver la meilleure équation
entre une vente multi-territoires et multisupports et un choix précis de chaînes de
télévision linéaires, tout en gardant en tête
le dénominateur commun aux productions à
succès à l’international : le narratif, avec des
angles locaux à vocation internationale, des
thématiques qui tournent autour du crime,
des 52 minutes, du contenu feuilletonnant.
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Source : CNC / TVFI
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La fiction française a pris le pas sur la fiction étrangère
Part des fictions françaises sur l'ensemble des 100 fictions les plus performantes
PdA 4+ par saison
En l’espace de 5 saisons, la fiction française a su
largement
meilleures

s’imposer

dans

audiences

le

classement

toutes

des

nationalités

confondues. Alors qu’en 2012, le top 100 des
fictions

ayant

enregistré

les

plus

belles

performances en PdA n’était composé que de 12%
de

productions

françaises,

cette

part

a

été

multipliée par 8 la saison dernière.

Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie

Les grands classiques de la fiction demeurent : les séries policières sont largement majoritaires dans
les grilles de programme des chaînes historiques lors de la saison 2016/2017, suivies des séries
dramatiques. Entre tueries, assassinats et disparitions, les chaînes déclinent le policier et drame sous
toutes ses formes. Ce qui laisse peu de place pour d’autres genres et notamment les comédies, peu
nombreuses à cet horaire (mis à part quelques exceptions dont Fais pas ci fais pas ça et Dix pour

Cent).
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La France 1er pays exportateur non-anglophone
de programmes télévisuels

La France se classe 3ème pays exportateur de
programmes TV, hors unitaires dans le monde.
Elle gagne une place par rapport à 2015. C’est ainsi
le 1er pays exportateur non-anglophone dans le
monde devant l’Allemagne.

#1

Nouveaux
programmes
diffusés en
2016,
produits en
France

55,0%

Parmi les nouveaux programmes de factuel, fiction et
divertissement diffusés sur les écrans français en 2016,
unitaires exclus, on compte une majorité de productions
locales : 55% des lancements sont produits en France.

186

créations françaises
lancées à l’étranger en 2016

Ces programmes nationaux s’exportent en plus
grand nombre : 186 créations françaises ont
ainsi été lancées à l’étranger en 2016, soit 26%
de plus qu’en 2015; des exportations dominées
par les programmes factuels devant les fictions
et le divertissement.
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Source : Médiamétrie - Eurodata TV Worldwide. Etude sur la production française de contenus, réalisée pour le compte du CNC et de TV France International, septembre 2017.
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Marc du Pontavice

Stéphane Le Tavernier

CEO - Xilam

CEO - Sony Music France

Président de Xilam Animation, Marc du Pontavice a commencé sa carrière
chez GAUMONT où il co-fonde GAUMONT TV (1991-95), pour laquelle il
supervise la production d’une centaine d’heures de fictions de prime time,
dont la série Highlander. Puis il crée GAUMONT Multimédia en 1995 dont
il rachète les actifs en 1999 pour fonder Xilam Animation qu'il introduit en
bourse en 2002. Studio majeur de l’animation européenne, Xilam dispose
d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, avec des
succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les
Dalton, Bienvenue chez les Ronks, et sa toute première série pre-school :
Paprika. Diffusées dans plus de 160 pays sur les plus grandes chaînes de
Télévision, ses séries réalisent aussi des records d’audience sur les
plateformes numériques, notamment sur YouTube avec plus de 250
millions de vues par mois, faisant ainsi de Xilam l’un des premiers
fournisseurs mondiaux d’animation pour le digital.
Marc du Pontavice est également producteur et fondateur de la société
One World Films qui produit des longs-métrages live, et a notamment sorti
en 2010, le film de Joann Sfar, Gainsbourg (vie héroïque), qui rassemble
1.2 million de spectateurs, est exploité dans plus de trente pays, et reçoit
trois césars; puis, en 2011 La guerre des Boutons de Yann Samuell qui
attire 1.5 million de spectateurs dans les salles. Enfin, le nouveau longmétrage Loin des hommes, de David Oelhoffen, librement inspiré de la
nouvelle d'Albert Camus, "L’hôte", avec Viggo Mortensen et Reda Kateb,
est sorti en salles le 14 janvier 2015.

Né le 28 septembre 1966 à Toulouse, diplômé de l’ESSEC.
Débute dans la publicité (agence TBWA) puis chez l’Oréal qu’il quitte en
1995 pour rejoindre l’industrie musicale chez BMG Entertainment France au
sein du label RCA puis chez Sony Music Entertainment France au sein du
label EPIC.
Il quitte la société Sony Music Entertainment France en 1999 pour participer
à la création de la société Zomba Records France et en prend la Direction
Générale en 2003 à l’issue de son rachat par le groupe BMG.
En 2005 à la fusion des groupes BMG et Sony Music, il réunit les labels Jive
et Epic et en prend la Direction Générale.
Il est ensuite nommé Directeur Général de la société Sony Music
Entertainment France en Juin 2007 avant d’en prendre la Présidence en
Mars 2010.
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Serge Toubiana

Gérald-Brice Viret

Président - Unifrance

EVP Canal Plus TV Channels - Canal+

Serge Toubiana, né en 1949, devient rédacteur en chef des Cahiers du
Cinéma en 1973, à l'âge de 24 ans, aux côtés de Serge Daney.
Une revue qu'il quittera en 1992 après en avoir été directeur pendant une
douzaine d'années. En tant que journaliste, il collabore à Libération, aux
Nuits magnétiques, au Masque et la Plume, au Monde...
En 2003, il prend la direction de la Cinémathèque Française, vénérable
institution qu'il quitte en 2015. Il a également réalisé, en 1993, le
documentaire François Truffaut, portraits volés, et est le co-auteur de
Hitchcock/Truffaut de Kent Jones (2015).
Il est membre du comité de direction de Pathé depuis avril 2016 et conseiller
de Jérôme Seydoux depuis novembre 2016. Il devient président
d’UniFrance, l’organisme chargé de la promotion du cinéma français dans le
monde, en juillet 2017.

Gérald-Brice Viret rejoint le Groupe CANAL+ en
décembre 2015 en tant que Directeur Général des
antennes du Groupe CANAL+.
Il est nommé Directeur de CANAL+ en mars 2016.
Au cours des vingt dernières années, Gérald-Brice Viret a dirigé de nombreuses
chaînes de télévision, généralistes ou thématiques, gratuites ou payantes.
Né en 1967, diplômé d’un master II professionnel "Cinéma, télévision et
nouveaux médias" de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Gérald-Brice Viret
était depuis 2013 Directeur Délégué du pôle télévision de Lagardère Active (Gulli,
Gulli Africa, Canal J, TiJi, June, MCM, Mezzo, Mezzo Live, RFM TV, Virgin Radio
TV).
Gérald-Brice Viret a débuté sa carrière comme journaliste, puis Directeur
d’antenne de plusieurs télévisions régionales (8 Mont-Blanc, Télé Lyon
Métropole, Antilles Télévision), il rejoint France 3 en 1994 au poste de Rédacteur
en chef de l’émission Continentales.
Appelé en 1996 au sein du groupe Pathé, il participe au lancement de la chaîne
Voyage et en devient Directeur de l’antenne puis Directeur Général adjoint. En
2002 il est nommé Directeur Général de TMC dont il a assuré l’arrivée sur la TNT
en 2005, avant de rejoindre NRJ Group en 2006 pour prendre la direction de la
nouvelle chaîne NRJ 12, développer un pôle Télévision et lancer successivement
NRJ Hits, NRJ Paris et Chérie 25.
Il a par ailleurs présidé le "Groupement TNT" créé par huit groupes audiovisuels
privés et publics dans le but de réussir le lancement de la télévision numérique
terrestre en France puis a été Président de l’ACCeS (Association des Chaînes
Conventionnées Éditrices de Services).
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Keynote Speaker

David Kessler
CEO - Orange Content

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 médias 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 Orange en décembre 2014 comme directeur général d’Orange Studio (production de films)
et conseiller de la direction générale d’Orange pour la stratégie médias et contenus.
Il dirige actuellement Orange Content, qui regroupe l’ensemble des activités du Groupe Orange en
matière de contenus, et ses filiales : Orange Studio, la chaîne OCS et les plateformes de diffusion
d’OPTV.
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Table 5

_______________________

Opérateurs globaux, la France reste-t-elle un
marché stratégique ?
Intervenants

Sébastien Badault| Managing Director - Alibaba France
Laurent Samama| Director of Media, Entertainment & Industries EMEA, Google
Patrick Walker| Director of Media Partnerships EMEA - Facebook
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Sébastien Badault

Laurent Samama

Managing Director - Alibaba France

EMEA Media & Entertainment Partnerships
Google

Sébastien Badault was appointed Managing Director of Alibaba Group
France in December 2015. In this role, he will leverage his substantial
experience running French operations for international online and ecommerce brands to connect the needs of French consumers and merchants
with the capabilities of the Alibaba ecosystem.
As one of the first employees for both Amazon France and Google France,
Mr. Badault drove sales and marketing teams to build local market share
and enhance the online ecosystems for each organization. Prior to joining
Alibaba, he spent more than ten years at Google, where he was most
recently Global Account Director, responsible for the development of
strategic customers in Southern Europe, Eastern Europe, Middle East and
Africa. Mr. Badault was previously European Business Development
Manager for Amazon, where he was charged with the group’s customer and
partner acquisition strategy across the UK Germany and France.
Mr. Badault received a bachelor’s degree in Science & Marketing from
Boston College and master’s degree in Marketing from ESC Toulouse.

Laurent est en charge du secteur Media & Entertainment au sein de l'équipe
EMEA Partnerships chez Google, et focalise sur la collaboration avec les
groupes Média et Télévision européen.
Il a rejoint Google en juillet 2011, en tant que responsable de l'équipe Global
Top Accounts Technologie en Europe, avant d’être responsable stratégie et
opérations au sein de l'entité Global Product Partnerships.
Auparavant, Laurent était Directeur chez Orange, en charge des partenariats
mobiles. Au cours de ses 8 ans au sein du groupe Orange, il a occupé
également différents postes en Stratégie et Marketing à travers l’Europe,
basé à Londres.
Laurent a débuté sa carrière en 1994 à Paris en tant que consultant, en
rejoignant la practice IT & Telecom de Booz Allen & Hamilton en 1999.
Laurent a un MBA de l'Université de Columbia à New York et est diplômé
d'une école d'ingénieur française. Laurent vit à Londres avec sa femme et
ses deux enfants.
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Patrick Walker
Director of Media Partnerships EMEA Facebook

Patrick has over 20 years of experience in the television, radio and online
media industry, always at the crossroads of content and technology.
As the Director of Media Partnerships at Facebook, he is responsible for
leading content partnerships with media companies in Europe, the Middle
East and Africa across news, sports, and entertainment. He develops
publishing and audience development strategies for products including
Facebook video, Instant Articles, Instagram, 360-video and virtual reality.

After a degree in journalism from the University of Southern California,
Patrick began his career in international media and technology as a TV
producer for Japan’s public broadcaster, NHK. While living in Tokyo, he
produced and directed award-winning TV programs and participated in the
launch of the world’s first HDTV channel. He later joined The BBC as a senior
Broadcast Journalist in Japan and South East Asia. Prior to his current role,
Patrick launched and led the development of content strategies and
partnerships at YouTube across Europe, Middle East and Africa, and spent
several years at digital startups working on both content and partnerships.
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Table 6
_______________________

Le numérique efface les frontières : une chance
ou un risque pour les marques ?
Intervenants
Caroline Guillaumin| Group Head of Human Resources and Group Head of Communication
Raphaël de Andreis| CEO - Havas Village France
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Stratégies paneuropéennes des groupes médias pour concurrencer les GAFA

Les groupes TF1, ProSiebenSat.1 et Mediaset lancent
EBX, régie vidéo commune sur les 4 marchés où ils sont
présents (opération autorisée par la Commission
européenne).

Principaux objectifs :
-

Proposer une alternative aux GAFA avec des inventaires
premium, uniquement en TVR
Assurer des contextes de diffusion / impression 100%
« brand-safe », avec la garantie de visibilité et de
transparence de la mesure
Donner la possibilité aux annonceurs de mener des
campagnes vidéo globales (tout d’abord
programmatiques) capables d’adresser 1Md
d’impressions/mois et de toucher 100 millions
d’utilisateurs mensuels uniques

Des tests seront menés jusqu’à la fin de l’année, pour être
opérationnels début 2018.
Alliance ouverte : Channel 4, nouveau partenaire ?
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Stratégies paneuropéennes des groupes médias pour concurrencer les GAFA

Le groupe RTL officialise son offre « Total Video
Marketplace », place de marché vidéo paneuropéenne,
centralisant l’intégralité du portefeuille digital de RTL
Group.

- RTL ADPremium : les inventaires VOD des éditeurs
de chaînes dans 12 pays, soit 780 millions de vues
et plus de 120 millions de visiteurs uniques par
mois, dont 38 millions d’utilisateurs loggés
- RTL AdEx : un accès aux plateformes SpotX et
Smartclip commercialisant les inventaires de 1 000
éditeurs de contenus premium, qui représentent 50
milliards de vidéos vues par mois et 800 millions de
visiteurs uniques dans 190 pays
- RTL AdAffinity : les inventaires liés aux influenceurs
des MPN, StyleHaul (6 500 talents), Divimove (1
200), Broadband TV (85K), Golden Network (groupe
M6) et RTL MCN (RTL Pays-Bas)
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Caroline Guillaumin

Raphaël de Andreis

Group Head of Human Resources and
Group Head of Communication - Société
Générale

CEO - Havas Village France

Born in 1965

Chairman and CEO d’Havas Media Group depuis 2013, Raphaël
supervise également le Pôle Créatif d’Havas depuis mai 2017, en qualité
de Président du Havas Village France.

Educational background :
- Graduate of the Institut d'Etudes Politiques, Bordeaux
- Master's degree in Political Sciences from the Université de Bordeaux I
- Master of Arts in international Relations from the University of Boston
Career summary :
- 1 June 2017 : Group Head of Human Resources and Group Head of
Communication
- 1 January 2010 : Head of Group Communication of Societe Generale
- 2006 –end-2009 : Head of Corporate Commnication and Corporate
Social Responsibility at Alcatel-Lucent
- 2003 – 2006 : Head of Internal and External Communication at SFR
- 1999 – 2003 : Head of Internal and External Communication at Alcatel
- 1998 : Senior Communication and Marketing Manager at Alcatel TITN
Ansaware
- 1997 : European Head of Marketing and Communication for the Verity
Group
- 1989 – 1998 : held a number of posts within PC Publishng, in France and
the US

Avant d’intégrer l’agence, Raphaël a dirigé Canal + Channel pendant
deux ans.
De 1992 à 2010, il a travaillé dans des agences créatives, dont BETC qu’il
a dirigé de 2007 à 2010.
En 2010, BETC a été classée la deuxième agence la plus créative au
monde par le Gunn Report.
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Keynote Speaker

Eric Peters
Senior Adviser - Commission européenne
En août 2017, Eric Peters a rejoint le cabinet de Mariya Gabriel, Commissaire européenne à l'économie et à la société
digitale, comme Membre expert.
En février 2015, Eric Peters a rejoint la DG CNECT et est chargé de la coordination du marché unique numérique.
Auparavant, il était membre du bureau des conseillers de politique européenne du président de la Commission
européenne, depuis 2011, en tant que conseiller pour les affaires internationales et les questions économiques.
Avant de rejoindre le BEPA et depuis le milieu de l’année 2010, il a été conseiller du représentant permanent de la
France pour les institutions de l’Union européenne sur les questions internationales et les partenariats stratégiques.
En décembre 2007, il a été nommé directeur adjoint de cabinet de Peter Mandelson, commissaire européen chargé
du commerce, et a exercé ensuite la baronne Catherine Ashton of Upholland, Commissaire européen en charge du
commerce international, comme chef de cabinet adjoint.
En mai 2007, il a été nommé Conseiller diplomatique de Christine Lagarde, ministre de l’Agriculture puis Ministre de
l’Economie des Finances et de l’emploi.

De 2001 à 2005, il a travaillé en tant qu’administrateur au sein de la direction générale du commerce de la
Commission européenne puis est devenu conseiller au cabinet de Christine Lagarde, Ministre déléguée au commerce
extérieur, des questions européennes et internationales.
De 1996 à 2001, il satisfait à différents postes de direction au sein des Français en France et l’Office national des
forêts à la Martinique.
Né le 25 janvier 1970, Eric Peters (ont participé à l’École normale supérieure de Lyon et de l’École nationale du génie
rural, des eaux et des forêts (ENGREF). Il est titulaire d’un master de biologie moléculaire et cellulaire. Il est ingénieur
en chef du génie rural des eaux et forêts.
Il publie régulièrement des articles dans les journaux Le Monde, par exemple les échos — et les magazines, par
exemple — - mondial de l’Europe.
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Cérémonie des SMA Awards – Trophée de la meilleure
expérience vidéo
_______________________
Les SMA Awards se sont attachés à souligner – et valoriser – la transformation profonde de l’expérience
audiovisuelle : le programme se commente, il devient interactif, se démultiplie au gré des écrans, se
déplace d’un écran à l’autre… Moteurs de recommandation, réseaux sociaux et préconisations sociales
aident à le choisir, dans des interfaces sans cesse renouvelées…
Les catégories :
– Meilleur guide de programme
– Meilleur service de recommandation
– Meilleur dispositif 360° – réalité virtuelle – réalité augmentée sur une production audiovisuelle ou cinéma
– Meilleur dispositif de communication numérique de marque
– Meilleure utilisation du live sur les plates-formes numériques
– Meilleur dispositif de vidéo numérique de chaîne TV
– Meilleur dispositif de vidéo numérique de radio ou de presse
– Meilleur dispositif de vidéo numérique pure player, chaînes Web ou OTT
– Meilleur dispositif global linéaire / à la demande pour une émission de TV de prime time
– Meilleur dispositif global linéaire / à la demande pour une émission de TV hors prime time
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TR3 | Data, personnalisation, hyper ciblage. De la publicité à la communication fragmentée?

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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Ils nous accompagnent
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 et référence de la mesure d’audience, Médiamétrie anticipe les évolutions du marché
et favorise l’émergence d’une référence de la data média en France. Médiamétrie place l’innovation
technologique et méthodologique au cœur de ses activités en s’appuyant sur l’expertise de ses équipes et un
programme d’open-innovation à double dimension, académique et start-up. L’entreprise exporte ses savoir-faire
à l’international.
www.mediametrie.fr
Twitter : @Mediametrie
Facebook : www.facebook.com/Mediametrie
LinkedIn : linkedin.com/company/mediametrie

A propos d'Orange
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 153 000 salariés au 30 juin 2017, dont 94 000 en France. Présent dans 29 pays, le
Groupe servait 269 millions de clients dans le monde au 30 juin 2017, dont 207 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.
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En tant que première plateforme vidéo au niveau mondial, SES permet aux télédiffuseurs de distribuer plus de 7 500
chaînes de télévision à 325 millions de foyers TV, soit près d'un milliard de personnes dans le monde entier. Grâce à ses 30
années d’expérience, SES propose des services de télédiffusion et des services OTT de haute qualité, pour la télévision
directe par satellite (DTH), par câble, sur IP, pour la TNT, ainsi que pour les services VOD des plateformes OTT. En plus de
fournir de la capacité satellitaire, SES propose des services à valeur ajoutée intégrant la gestion de contenus, le playout et
l’encryptage ainsi que des services d'ingénierie personnalisés.
SES diffuse aujourd’hui plus de 30 chaines UHD par satellite dans le monde - parmi lesquelles celles des opérateurs
payants Sky UK, Sky Deutschland et Viasat. SES contribue à l’adoption de normes et de standards universels pour la
télévision et reste à l’avant-garde du développement de la technologie HDR (High Dynamic Range), dans le cadre de la
phase 2 du déploiement de l’Ultra HD.
En savoir plus sur www.ses.com

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.
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Ils nous accompagnent

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 11 850 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

Depuis 2007, Webedia construit un maillage mondial unique de médias, talents, événements et services à destination d’une
audience passionnée, sur les thématiques fortes du divertissement et des loisirs.
Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (AlloCiné, Purepeople, Puretrend, Jeuxvideo.com, Gamestar,
3DJuegos, 750g, Tudo Gostoso, EasyVoyage…) et des influenceurs parmi les plus puissants sur les plateformes sociales
(Vanoss, Cyprien, Squeezie, Norman, Natoo, Sananas, El Rubius, Kéfera…) le groupe rassemble plus de 177 millions de
visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et 27 millions en France*.
Webedia accompagne ses clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, et propose des solutions de
publicité, de content marketing et de e-commerce. Webedia a rejoint en mai 2013 la société française d'investissement
Fimalac, dirigée par Marc Ladreit de Lacharrière.
*(comScore, mesure internationale et multi-plateformes, avril 2017, et Médiamétrie/NetRatings, Internet Global, janvier-juin
2017, hors chaînes vidéo sur les plateformes)
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