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Cap sur 2022 !
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7 novembre 2017
Plus que jamais la Glocalisaton !
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Anniversaire des 15 ans de NPA Conseil
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6ème édition des

SMA Awards

les trophées de la meilleure expérience audiovisuelle

Fin mars 2018
5ème édition du

Trophée des Apps et de l’internet mobile
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Audiovisuel sans
frontières !
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Des journées qui résonnent
plus de

WebTV

3000

vues en
direct

et plus de 12 000 en replay
sur

Dans la presse

www.colloque-npa.fr

8000

tweets
et RT

#colloquenpa

mercredi 2 mai 2018

Audiovisuel sans
frontières !
Le 3 octobre 1989, l’adoption de la Directive Télévision sans frontière constitue la première étape vers la
réalisation d’un marché audiovisuel européen unifié. Trente années ont passé, ou presque, et la finalisation de la
Directive SMA, attendue au premier semestre 2018 s’inscrit dans le prolongement de cet objectif, dans un univers
numérique déjà technologiquement unifié.
Le 2 mai, c’est à Lille, et dans le cadre du forum européen des projets et des talents du
Festival SERIES MANIA, que le 27e colloque NPA / Le Figaro rassemblera les dirigeants européens
pour prendre la mesure de ce nouvel
Les intervenants seront amenés à échanger autour de différentes thématiques :
•
•
•
•

Marché unique numérique : de nouveaux équilibres pour un nouvel espace de régulation
La distribution face à un triple bouleversement technologique, juridique et économique
OTT, SVoD, Skinny bundles… Le nouvel âge de la TV payante
Ventes de droit, e-commerce, publicité augmentée… Les nouveaux gisements de valeur des groupes média.

Parmi les intervenants que nous attendons :

•
•
•
•
•
•
•
•

Petra Kammerevert (CULT),
Thomas Anargyros (USPA),
Hervé Rony (SCAM),
Christophe Tardieu (CNC),
Sharon Michele White (OFCOM),
Jeroen Depraetere (UER),
Fabrice Larue (Newen),
Louise Pedersen (All3 Media)

www.colloque-npa.fr

•
•
•
•
•

Christophe Thoral (Lagardère
Studios),
Constance Torrance (Zodiak
Media)
Christian Bombrun (Orange),
Olivier Bramly (FOX),
Susanne Nikoltchev (European
Observatory Audiovisual)

•
•
•
•
•
•

Jette Nygaard-Andersen (MTG’s
Central European operations),
Hervé Payan (HBO),
Tim Davies (BBC),
Martin Michel (Sky Media)
Patricia Pérez González
(Atresmedia)
Sylvia Tassan Toffola (TF1)

Pack Sponsor Principal
Pack Platinum

(pour un événement NPA Conseil)

-- Visibilité terrain le jour de l’événement:
Kakémono dédié*
Logo sur l’écran d’accueil de l’événement
Mise à disposition d’une plaquette sur les
sièges* de l’amphithéâtre

Exemple de Kakémono

-- Visibilité logo du partenaire sur les supports de communication de
l’événement:
Accréditation
E-invitation
Site internet de l’événement avec un lien redirectionnel
Flash splécial post colloque adressé à 4 000 contacts
Page parternaires du site interne

Home page du site interne

www.colloque-npa.fr

Publication du Flash Spécial Colloque

-- Visibilité dans le booklet de l’événement (Format A5)
2 pages de publicité
1 page de présentation du partenaire

Booklet
Page de présentation du partenaire
Exemple d’une page de pub dans le book

-- Citation du partenaire dans la communication de l’événement:
10 citations sur les comptes sociaux de NPA Conseil
Un paragraphe “A propos” dans les communiqués de presse de
l’événement
-- Possibilité d’accompagnement relations presse le jour de l’événement
-- 15 invitations**** pour l’événément

Option : Production vidéo et cession de droit***

Pack Sponsor Principal - Platinum 10 000 €
* Fourni et livraison sur site à la charge du partenaire
** Fourni par la marque et selon les zones possibles de marquages
*** Sur devis additionnel en fonction du brief partenaire
**** Invitation = Accés à l’événement hors hébergement / transport / repas

www.colloque-npa.fr

Pack Sponsor Officiel
Pack Gold

(pour un événement NPA Conseil)

-- Visibilité terrain le jour de l’événement:
Présence de votre logo sur le Kakémono multi-partenaires*
Présence sur les écrans sur la boucle partenaire
Mise à disposition de votre plaquette dans l’espace “privilège”

Plaquette dans l’espace ‘‘privilège’’

Plaquette dans l’espace ‘‘privilège’’

-- Visibilité logo du partenaire sur les supports de communication de
l’événement:
Accréditation
Site internet de l’événement avec un lien redirectionnel
Flash splécial post colloque adressé à 4 000 contacts

-- Visibilité dans le booklet de l’événement
1 pages de publicité
1 page de présentation du partenaire
-- 5 invitations** pour l’événément
Option : Production vidéo et cession de droit***

Pack Sponsor Officiel - Gold 5 000 €
* Kakémono avec plusieurs partenaires
** Invitation = Accés à l’événement hors hébergement / transport / repas
*** Sur devis additionnel en fonction du brief partenaire
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contacts
Mathieu Bardil
mbardil@npaconseil.com
01 74 71 43 80

www.colloque-npa.fr
www.trophee-objets-connectes.fr
www.smafrance.tv

