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A propos de NPA Conseil

Acteur de la transformation numérique 16 ans d’existence
dans l’univers des contenus et des services 25 consultants

5 pôles d’expertise

5 pôles d’expertise

•
•
•

Pôle Contenus

ERUN

Pôle Juridique

La Factory

Pôle
Évènementiel

Marketing des
programmes

Économie des
Réseaux et des
Usages Numériques

Droits des médias,
des télécoms et du
digital

Conseil en stratégie
digitale

Rencontres
professionnelles

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

•
•

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

•
•

•

Affaires
publiques et
institutionnelles
Suivi et
décryptage de la
règlementation
en France et en
Europe
Analyse de
l’impact juridique des nouveaux services et
usages

•
•

•
•

Animation
réseaux sociaux
Production
de dispositifs
digitaux et Brand
content
Audit et mesure
de la performance
Veille stratégique

•
•

•

Colloque NPA-Le
Figaro
Remise de prix
(Objets
connectés, Apps,
SMA)
Organisation
d’événements
externes
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A propos de NPA Conseil

INSIGHT NPA, plateforme d’intelligence économique et juridique
Depuis plus de 15 ans maintenant, NPA Conseil s’est développée sur la combinaison :
•
•
•

de l’intelligence économique et juridique,
du développement de plateforme de mesure et d’analyse des nouveaux marchés (Baromètre VoD, baromètre TVR, baromètre offre
et consommation SVoD, plateforme de veille institutionnelle Parlement NPA, indice THEMA d’attractivité des chaînes thématiques et
services de SVoD, étude Sport Index…)
du conseil.

Afin de coller au mieux aux attentes des professionnels qui sont abonnées à la plateforme d’intelligence économique INSIGHT NPA (Daily
INSIGHT, INSIGHT MARKET (ex-Flash NPA) et INSIGHT LEGAL), NPA Conseil met à leur disposition dès aujourd’hui une approche profondément transformée.
•

•

Un accès optimisé à l’information : d’abord distribuées sous forme d’un fichier numérique hebdomadaire, les publications NPA
ont d’abord été portées sur une plateforme Web : https://insight.npaconseil.com, qui donne également accès à l’ensemble de nos
archives. Elles sont maintenant disponibles au travers de l’Appli INSIGHT NPA (compatibles iOS et Android, pour smartphones et
tablettes).
Data room et agenda professionnel, pour affirmer sa dimension de centre de ressources professionnelles de référence : Au-delà de
l’analyse et du décryptage des faits majeurs de l’actualité ce notre secteur, la plateforme INSIGHT NPA a intégré ces derniers jours une
data room portant sur le suivi d’une vingtaine d’indicateurs clés en terme d’usage et de dimensionnement des marchés, ainsi que le
suivi des principaux indicateurs opérationnels et financiers des 30 leaders mondiaux des métiers de la convergence. Et nous y avons
ajouté un agenda sur 12 mois des principaux évènements professionnels et institutionnels de ces secteurs.
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Les événements NPA : Conférences – Remises de Prix

28 juin 2018
5ème édition du

Trophée des Apps et de la vie numérique

11 octobre 2018
28eme édition
7ème édition des

SMA Awards

les trophées de la meilleure expérience audiovisuelle

Contacts
Partenariats : mbardil@npaconseil.com| flebihan@npaconseil.com
Relation presse : jgiraud@npaconseil.com
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Le baromètre de la consommation SVoD
1ERE MESURE DE LA CONSOMMATION QUOTIDIENNE SVOD EN FRANCE
Depuis le 1er janvier 2018, Harris Interactive et NPA mesurent quotidiennement la consommation de SVOD en France : volumes de consommation, des
différents genres de programmes, Top programmes les plus visionnés, part des usages des différentes plateformes, écran de prédilection, profil des Svodistes, part des différents ayant-droit…
Grâce à l’utilisation du panel Quali TV, 235 000 interviewes ont été effectués pour le seul 1er trimestre 2018.
En s’appuyant sur le Baromètre de l’Offre de SVoD qui recense l’exhaustivité des catalogues des 9 principaux services disponibles en France, le Baromètre
permet de mesurer les performances de chaque programme, pris individuellement.
RESTITUTION DES RESULTATS
Les résultats donnent lieu à une triple restitution :
•
Hebdomadaire : courbe quotidienne du niveau de
consommation de la SVoD, mise en regard de l’actu SVoD
(sorties de titres majeurs), de l’actu TV (lancements de programmes
phare, diffusion de gros films inédits…) et de la courbe de conso TV,
Nombre de programmes consommés par Svodiste, Nombre total
de programmes différents consommés en SVoD , Top des titres les
plus vus, Top des parts d’usages par ayant droit…
•
Mensuel : Suivi des interactions TV / SVoD, Part des différents
services (en nombre d’utilisateurs, en nombre de programmes
consommés), Part des différents genres, Top des programmes les
plus vus par genre, Top des programmes les plus vus par
service…
•
Trimestriel : Données de cadrage sur le profil des SVodistes (âge,
sexe, CSP, région…), au global, par plateforme, par genre de
programmes consommés, Suivi des habitudes de consommation
(par écran, à seul ou à plusieurs…), Duplications entre services
(niveau de recoupement sur les bases utilisateurs), Par nature des
programmes (nationalité, ayant droit, genre)…

UNE DOUBLE INNOVATION
Dès le début du 2e trimestre 2018, le Baromètre SVoD s’enrichit
grâce à une double innovation :
•
La qualification des panélistes par offre de TV payante et FAI
auxquels ils sont abonnés.
Ces deux compléments permettront d’aller plus loin dans
l’analyse des profils et dans le suivi des interactions entre TV
et SVoD.
•
L’intégration de Focus trimestriels permettant d’explorer des
dimensions supplémentaires à celles qui font l’objet de l’enquête quotidienne. L’analyse du processus du choix de la SVoD
(par volonté initiale ou par défaut par rapport à l’offre
disponible en linéaire…) et finalement de celui du programme
regardé (prescriptions du moteur de recommandation, écho
perçu par la presse, les réseaux sociaux, des relations amicales
ou professionnelles…) seront pas exemple prochainement
traités.

SOUSCRIPTION PAR ABONNEMENT
Pour plus d’informations : Frédéric Le Bihan| flebihan@npaconseil.com
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Sport Index NPA, 1er indice d’attractivité dans l’univers du sport
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.
Il répond ainsi à l’ensemble des parties prenantes de l’univers sport :
•
•
•

Fédérations et Ligues
Médias (TV, radio, presse…)
Sponsors

•
•

Equipementiers
Pouvoirs publics…

Licences FFSU

40 disciplines +500 compétitions +400 athlètes
français

Pratique de loisir

Licences UNSS

Pra ti que

Licences des
Fédérations
Classements
mondiaux

Action citoyenne
Valeurs exprimées
Valeurs perçues

PERIMETRE

olympiques

METHODOLOGIE : 5 PILIERS – 20 CRITERES – 1 NOTE

Va l eurs

Lutte contre
les discriminations

Performances
SPORT INDEX

E-commerce
Ecos ys tème
Sponsors

•

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

Expos ition
Audience Web

Paris sportifs

•
•
•
•

Jeux
Olympiques

Presse print &
Médias en ligne

Réseaux sociaux
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
Pour plus d’informations : Frédéric Le Bihan| flebihan@npaconseil.com

Sans titre-4 8

23/04/2018 14:10:22

Indice Théma : 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 ?
Avec l’Indice Théma, NPA a construit un référentiel d’évaluation
qui permet de hiérarchiser l’attractivité de 136 chaînes et services
opérant sur le marché français.
Un outil structurant pour les chaînes, les distributeurs et les régies.
PERIMETRE

100

chaînes thématiques
Médiamat’ thématik

•
•
•
•

36 services SVoD

METHODOLOGIE : 4 PILIERS – 11 CRITERES – 1 NOTE



Contenus



Exposition



Communication



Perception

GRILLE D’EVALUATION NPA

COMPARATIF AVEC LA PERFORMANCE DE LA CHAINE/DU
SERVICE

8 thématiques
COEFFICIENT de PONDERATION

LES RESULTATS
2 vagues semestrielles
Classement général des 136 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

NOTE FINALE
/125

SOUSCRIPTION PAR ABONNEMENT
Pour plus d’informations : Frédéric Le Bihan| flebihan@npaconseil.com
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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
Pour plus d’informations : Frédéric Le Bihan| flebihan@npaconseil.com

Sans titre-4 10

23/04/2018 14:10:22

Programme

9h15

Ouverture par Xavier Bertrand

9h30

Table Ronde - La distribution face à un triple bouleversement technologique, juridique et économique
•
Cécile Bertrand, EURODATA TV WORLDWIDE
•
Bibiane Godfroid, NEWEN
•
Nacho Manubens Guarch, ATRESMEDIA STUDIOS
•
Christophe Thoral, LAGARDERE STUDIOS
•
Gary Woolf, ALL3MEDIA

10h45

Table Ronde - Ventes de droit, e-commerce, publicité augmentée… Les nouveaux gisements de valeur des
groupes médias
•
Thomas Brémond, FREEWHEEL
•
Julie Meldal-Johnsen, ITV STUDIOS
•
Florian Pauthner, SEVEN VENTURES
•
Kim Younès, M6 PUBLICITE

11h45

Carte Blanche
•
Gilles Marchand, SRG SSR
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Programme

14h00

Table Ronde - Le cinéma à l’heure du digital – en partenariat avec UniFrance
•
Nicolas Brigaud Robert, PLAYTIME
•
Emilie Georges, MFI / LA CINÉFACTURE / PARADISE CITY
•
Isabelle Giordano, UNIFRANCE
•
David Kessler, ORANGE CONTENT
•
Philippe Moati, OBSOCO

15h00

Table Ronde - Marché unique numérique : de nouveaux équilibres pour un nouvel espace de régulation
•
Thomas Anargyros, USPA
•
Marco Giorello, COMMISSION EUROPÉENNE
•
Carolina Lorenzon, MEDIASET
•
Grégoire Polad, ACT
•
Christophe TARDIEU, CNC

16h00

Carte Blanche
•
Sandrine Roustan, SHANGHAI MEDIA GROUPE

16h15

Table Ronde - OTT, SVoD, Skinny bundles… Le nouvel âge de la TV payante
•
Christian Bombrun, ORANGE
•
Gilles Fontaine, OBSERVATOIRE EUROPEEN DE L’AUDIOVISUEL
•
Caroline Torrance, ZODIAK MEDIA
•
Julien Verley, France TELEVISIONS
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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, 20092010, 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 1

_______________________

La distribution face à un triple bouleversement
technologique, juridique et économique ?

Intervenants
Cécile Bertrand|Responsable d’études et de clientèle chez EurodataTV Worldwide
Bibiane Godfroid|Directrice générale déléguée du groupe Newen
Nacho Manubens Guarch|Directeur des contenus de Atresmedia Studios
Christophe Thoral|Président de Lagardère Studios
Gary Woolf|EVP Strategic Development
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La distribution face à un triple bouleversement technologique,
juridique et économique ?
Les facteurs économiques de transformation de la distribution audiovisuelle
La redistribution des cartes dans les industries de la création
En France, les contenus sont soumis à une multiplicité de fenêtres d’exploitation
due à la chronologie des médias qui entraîne une dilution des risques pour le
distributeur. La transformation des usages vers le numérique a eu pour effet de
multiplier les modes de mise à disposition des programmes que ce soit en termes
de formats ou de terminaux sur lesquels ils sont visionnés.

Dans ce nouvel environnement audiovisuel, devenu un maillon essentiel de la chaîne
de valeur, le distributeur fait face à différentes problématiques, notamment :

1

La consolidation des acteurs de l’audiovisuel (diffuseur + distributeur ou
producteur + distributeur) qui renforce leur position sur le marché et qui
rend le travail des distributeurs indépendants de plus en plus complexe.

2

Les crises économiques et l’influence des politiques internationales qui
touchent certains pays réduisant ainsi leurs achats de programmes (ex :
l’Amérique latine).

3

La réduction des budgets alloués par les diffuseurs qui impacte les contenus
mais affecte aussi les distributeurs.

4

Les nouveaux usages et notamment le « binge watching » : les diffuseurs
n’hésitent plus à négocier plus souvent l’intégralité des droits d’une série, ce
qui implique d’âpres négociations avec les distributeurs qui ne veulent pas voir
diminuer la valeur du programme.

5

La variété des types de fichiers vidéo demandés par l’éditeur, qui nécessite des coûts techniques importants.

Prendre davantage de risques en investissant dans le développement de projets pour garantir l’accès aux droits.
La manière dont le secteur audiovisuel évolue nécessite ainsi que les distributeurs soient impliqués de différentes manières et plus tôt dans le processus vers la
diffusion. Certains distributeurs français vont même jusqu’à proposer des talents (acteurs, réalisateurs, etc.) suivant le constat que la tête d’affiche fait vendre.
Cette gestion de la distribution par les talents est une nouvelle opportunité pour les distributeurs de contenus qui misent sur l’intérêt des diffuseurs et donc
des téléspectateurs pour les acteurs ou réalisateurs de renom.
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La distribution face à un triple bouleversement technologique,
juridique et économique ?
Les facteurs juridiques de transformation de la distribution audiovisuelle
Le souhait d’une mise en place d’aides directes à la structure de la distribution

Les aides directes à la structure de la distribution sont aujourd’hui inexistantes
Un premier pas a été franchi avec le Plan export adopté en novembre 2016 par le CNC, afin de favoriser
l’export de programmes audiovisuels français. Le CNC a également lancé à titre expérimental la commission
d’aide aux opérations spéciales de promotion, gérée TVFI.
Seuls peuvent en bénéficier les producteurs et diffuseurs disposant d’un établissement stable en France.

La détention des mandats de commercialisation des œuvres
indépendantes coproduites
La détention des mandats de commercialisation des œuvres indépendantes coproduites constitue un
enjeu déterminant opposant producteurs et diffuseurs dotés d’une structure de distribution interne.

Des obligations renforcées en matière de transparence

En plus de définir la notion de distributeur, la loi du 7 juillet 2016 relative
à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine leur impose un
ensemble d’obligations, afin de renforcer la transparence de la filière.
La loi renvoyait la définition de certains éléments à un accord
professionnel. Cet accord a été signé le 6 juillet 2017 entre les syndicats
de représentants des producteurs, le SEDPA et les représentants de
plusieurs éditeurs, et étendu par arrêté à l’ensemble de la filière.
Il précise tout d’abord l’ensemble des informations devant
être présentes dans le compte d’exploitation. Il définit ensuite
précisément les « recettes brutes » qui sont constituées des montants
hors taxe encaissés par le producteur et/ou toute personne chargée
des mandats de commercialisation de l’œuvre au titre de toutes
ses exploitations, en toute langue et version, dans le monde entier.
Le nouvel accord précise également que le crédit d’impôt
« ne constitue pas une recette d’exploitation de l’œuvre ».

En contrepartie de la possibilité donnée à l’éditeur de disposer de parts de producteurs dans les
œuvres audiovisuelles dont ils ont financé une part substantielle, le décret du 27 avril 2015 encadre
strictement la détention des mandats de commercialisation et droits secondaires sur les œuvres en question.
Il accorde au producteur doté d’une capacité de distribution interne la priorité dans la détention de ces mandats.
Dans le cas où le producteur ne dispose pas d’une capacité de distribution ou renonce à y recourir, les mandats
devront faire l’objet d’un contrat distinct et être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non
discriminatoires. L’éditeur devra également s’engager à diffuser l’œuvre sur l’un des services de son groupe
dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition et à l’exploiter en France sur un service de télévision.
Dès lors que le producteur délégué ne dispose pas d’une capacité de distribution ou d’un accord
cadre de distribution, ou renonce à y recourir de manière dérogatoire, l’accord prévoit un mécanisme « équitable, transparent et non discriminatoire » de mise en concurrence pour l’attribution des
mandats de commercialisation aux filiales de distribution des éditeurs ou aux distributeurs indépendants.
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La distribution face à un triple bouleversement technologique,
juridique et économique ?
La transformation des outils et usages dans la distribution audiovisuelle
Le face-à-face, un rôle essentiel pour le distributeur de contenus
Malgré le développement de nouveaux outils de gestion et de commercialisation, le métier de distributeur continue de reposer principalement sur ses relations étroites avec
les clients.
Plus que jamais, leur présence sur les grands marchés audiovisuels est indispensable : MIPCOM, MIPTV, NATPE, LA Screenings, Showcase, Séries Mania, MIFA, … Des marchés
sur lesquels seuls le marketing et le relationnel comptent. Les contrats, eux, se signent en amont. Ces présences sur les différents marchés sont complétées par des visites chez
les clients, dans leur pays. Les rencontres « face-à-face » sont essentielles pour entretenir des relations avec les acheteurs, les distributeurs et les agents. Or, ces déplacements
coûtent chers aux distributeurs qui réclament pour beaucoup d’entre eux une aide du CNC pour leur partie marketing*.

De nouveaux outils pour plus d’efficacité
Les modèles traditionnels de distribution audiovisuels se réinventent.
Les modes de commercialisation sont remplacés par des algorithmes, exposés sur des sites internet, personnalisés par de la data. Avec le développement d’un grand nombre
d’outils, les distributeurs pourraient être tentés d’utiliser uniquement les datas de visionnage, de marques d’intérêt ou autres, au service de leur business. Ainsi, au Royaume-Uni,
BBC utilise les datas pour sa branche distribution grâce à la société Parrot Research et Affinio. Un logiciel a été créé pour accompagner le service commercial avec des données
d’audience, de visionnage, de conditions de marché, etc.

Pour répondre à ces problématiques d’économie et
de personnalisation, et pour permettre l’ouverture
à de nouveaux marchés, deux anciens de Zodiak
Rights et RDF ont créé The Rights Exchange (TRX),
une plate-forme de vente et de distribution de
contenus audiovisuels, sorte d’intermédiaire en
ligne pour les détenteurs de droits et producteurs
indépendants.

Les vendeurs listent les
programmes

Les acheteurs
les visionnent

Une offre aboutissant à
une négociation est
faite

Finalisation du contrat
(signature électronique ou physique)

Une fois la vente effectuée, le vendeur livre les programmes et TRX touche une commission.
*NPA Conseil a interrogé 30 distributeurs en été 2017 au sujet de la transformation dans la distribution audiovisuelle
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TR 1 | La distribution face à un triple bouleversement technologique,
juridique et économique ?

Cécile Bertrand

Responsable d’études et de clientèle chez
EurodataTV Worldwide
Cécile Bertrand a rejoint Eurodata TV Worldwide en janvier 2016 et est maintenant en charge du service international
NoTa, base de données qui référence tous les nouveaux lancements de programmes TV dans près de 50 territoires,
ainsi que d’une équipe de chargés d’études et de clientèle.
Elle est aussi responsable d’études de tendances des contenus TV et online, et d’analyses autour de la consommation
digitale et multi-écrans.
Diplômée de l’INA (L’Institut National de l’Audiovisuel), et grâce à plusieurs expériences, notamment au sein du groupe
M6 et de la start-up Canadienne Seevibes, elle a pu renforcer son expertise en consommation media et tendances de
contenu dans le monde.
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TR 1 | La distribution face à un triple bouleversement technologique,
juridique et économique ?

Bibiane Godfroid

Directrice générale déléguée du groupe Newen
Bibiane Godfroid débute sa carrière comme rédactrice en chef et présentatrice du JTL sur l’antenne belge de RTL
Télévision, puis devient Directrice des Programmes et de la Fiction de RTL-TVI en 1987. Bibiane continuera de présenter
les journaux de RTL-TVI, jusqu’au 11 septembre 1989.
En 1991, elle devient directrice des programmes de Canal J avant d’être appelée pour diriger la Programmation de
France 2.
À partir de 1996, elle poursuit sa carrière au sein du Groupe Canal+, tout d’abord comme Directrice des Programmes
Numériques et Directrice de l’Antenne, puis comme PDG de la chaîne premium Kiosque. Elle est ensuite nommée
Vice-Présidente Exécutive des chaînes et services du Groupe Canal+ tout en assurant la présidence de Canal+ Belgique,
Canal+ Régie France et Universal Studio Networks Europe de 2000 à juillet 2002.
Après une collaboration avec Air Productions, elle rejoint la filiale de production audiovisuelle de RTL Group,
FremantleMedia, en juillet 2003 comme PDG de FremantleMedia France et Directrice des Programmes de la société,
où elle développe de nombreux programmes de télé-réalité pour M6.
Elle est Directrice Générale des Programmes de M6 du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014. Elle devient, à partir du
1er janvier 2015, Directrice Générale des Productions du groupe M6.
En novembre 2015, Bibiane Godfroid est nommée directrice générale déléguée chargée des contenus de la société de
production Newen.
Avril 2018, suite à l’acquisition totale de la holding Newen par le Groupe TF1, Bibiane Godfroid est nommée directrice
générale déléguée du groupe Newen.
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juridique et économique ?

Nacho Manubens Guarch

Director of Content Atresmedia Studios

After serving as SVP of Drama for Atresmedia Televisión (LA CASA DE PAPEL, VELVET, GRAND HOTEL) since 2011 he
recently started his role as Director of Content at Atresmedia Studios.

Sans titre-4 22

23/04/2018 14:10:24
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Christophe Thoral

Président de Lagardère Studios
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
fusionsacquisitions
et
opérations
de
financement
d’actifs.
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 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.
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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Gary Woolf

EVP Strategic Development
Gary Woolf is currently EVP Strategic Development and part of the Senior Management team at all3media
International.
As well as working with the CEO and CFOO on the overarching a3mi strategy, he is directly responsible for researching
and implementing new and innovative commercial strategies and opportunities globally.
Gary is also responsible for devising and implementing the insight strategy for both all3media International, and across
the all3media Group.
Gary’s previous roles include VP Business Development and Digital Media for BBC Worldwide where he spearheaded
the significant growth in digital revenues from the licensing of content to digital platforms globally;
Head of Digital Media, Business Development and Insight at Zodiak Rights (now Banijay Rights);
And a prior spell at All3Media International as SVP of Digital and Business Development driving growth in both the VoD
and EST lines of business.
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Table 2

_______________________

Ventes de droit, e-commerce, publicité augmentée…
Les nouveaux gisements de valeur
des groupes médias
Intervenants
Thomas Brémond|General Manager, International, Comcast
Julie Meldal-Johnsen|EVP, Global Content at ITV Studios Global Entertainment (ITVS GE)
Florian Pauthner|CEO of SevenVentures
Kim Younès|Directrice du marketing des innovations et des études, M6 Publicité
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La diversification des groupes : une réalité
Ces dernières années, les groupes médias ont vu la croissance de leurs revenus publicitaires ralentir, sous le double effet d’une
conjoncture économique morose et d’une réorientation partielle des investissements vers les environnements numériques.
Concernant les seuls groupes audiovisuels, les 3,254 Mds€ empochés en 2016 s’inscrivent ainsi en recul de 10% par rapport aux
3,617 Ms€ de 2007 (source : IREP).
Groupes audiovisuels - Ventilation des revenus - 2016

Source : Retraitement NPA sur données financières des différents groupes 2016
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Les voies de la diversification
1 - Défense des revenus publicitaires

L’objectif des groupes média est de revaloriser leurs
inventaires, contrer la puissance des GAFA et convaincre les
annonceurs d’augmenter leurs investissements sur leurs
supports.

Inventaires

- Offres Pluri-media ,
Pluri-écrans
- Premiumisation,
raréfaction
- Opérations spéciales,
sur mesure

Audiences

- Nouveaux usages
(Vidéos, podcasts…)
- Contact direct
- Data (identification,
animation)

Défense des
revenus publicitaires

Ecosystème

- Nouveaux indicateurs
(émotion, attention…)
- Masse critique (alliance
Data)
- Brand Safety, fraude
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2 - Nouvelles sources de revenus

L’objectif est ici de réduire la dépendance au marché
publicitaire en développant de nouveaux services ou produits.

Activités Médias

- Production
- Distribution
- Licensing /
merchandising
- Edition

Digital

- Petites annonces
- Vidéo et MCN
- Start-up
- e-Commerce

Nouvelles sources
de revenus

Expertises

- Media for equity
- Prises de participations
- Evénementiel
- Communication
- Formation
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La diversification en pratique : ProsiebenSat.1 et ITV
ProSiebenSat.1
Le commerce en ligne au centre de la stratégie.

ITV
La production comme fer de lance de la diversification

L’essentiel de la croissance du groupe P7S1 sur le numérique
provient aujourd’hui du segment investissement et e-commerce. Il y a trois ans seulement, en 2014, l’activité ne pesait
que 321 M€. Les revenus ont plus que triplé pour atteindre 1
001 M€ fin 2017.

L’ensemble de la stratégie de mutation du groupe depuis 2010
repose sur les activités de production : la création, la propriété
puis l’exploitation des droits sur des licences fortes destinées à
se vendre à l’international. En 2016, ITV Studios a fourni environ 7 800 heures de contenu à 234 partenaires dans le monde
(chaînes ou services numériques). ITV Studios souligne une
demande croissante pour ses contenus de la part des plateformes OTT avec plus de 200 contrats signés et plus de 50% des
revenus proviennent de l’extérieur du Royaume-Uni.

Source : NPA sur données financières des différents groupes
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TR 2 | Ventes de droit, e-commerce, publicité augmentée…
Les nouveaux gisements de valeur des groupes médias

Thomas Brémond

General Manager, International, Comcast

Diplômé de l’université de McGill en Marketing et Finance, Thomas a une connaissance pointue de l’industrie de la
publicité et des médias depuis plus de 15 ans.
Son expertise fait de lui un leader d’opinion influent dans l’industrie de la monétisation TV et vidéo et est fréquemment
interrogé sur des sujets tels que la convergence de l’écosystème de la télévision et du digital.
Il est également l’ambassadeur de la gamme de solutions technologiques innovantes que FreeWheel, a Comcast
Company, commercialisée en Europe, au Moyen-Orient et en APAC.
Thomas intervient régulièrement lors de grands événements de l’industrie tels que les Cannes Lions, les Rencontres de
l’UDECAM et le Future TV Advertising Forum.
Avant de rejoindre FreeWheel, Thomas était vice-président, EMEA, chez DG, fournisseur de solutions pour la publicité
télévisée. Précédemment, Thomas était co-fondateur et COO chez SmartJog, entreprise faisant partie du giron de
France Telecom et rachetée en partie par TDF, le plus grand partenaire européen des médias et des télécoms. Chez TDF,
Thomas avait pour mission l’innovation et l’expansion européenne.
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Julie Meldal-Johnsen

EVP, Global Content at ITV Studios
Global Entertainment (ITVS GE)
Julie Meldal-Johnsen is EVP, Global Content at ITV Studios Global Entertainment (ITVS GE), leading ITVS GE’s
programmeacquisitions,co-productionsandcontentstrategyalongwithmanagingthedistributor’srelationshipswithproducers.
Prior to this, Meldal-Johnsen was Senior Executive Vice President of Scripted and Business Development, ITV Studios
America with responsibility for driving the growth strategy and business operations of ITV’s US scripted business. This
included the management of ITV Studios America’s first look deals with One Two Punch and Hoodlum. In addition,
Meldal-Johnsen oversaw, for ITV Studios America, the development and production of scripted projects across ITV
America’s group of companies, including Good Witch (Hallmark Channel), Texas Rising (History) and the first season of
Aquarius (NBC).
Before this Meldal-Johnsen held a variety of senior roles at ITV including EVP, Operations, ITV Studios US Group, where
she managed Group operations and implemented strategy and Director of Legal & Business Affairs, ITV Studios
International.
Meldal-Johnsen initially joined Carlton plc in 2001, which merged with Granada in 2004, to form ITV. Prior to that she
trained and worked at London City law firm Theodore Goddard, specialising in Intellectual Property.
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Les nouveaux gisements de valeur des groupes médias

Florian Pauthner

CEO of SevenVentures

Florian Pauthner is CEO of SevenVentures.
Before joining ProSiebenSat.1 Group in January 2014, Florian Pauthner worked as an M&A consultant for SEB, one of
Northern Europe’s largest financial institutions, and the management consulting division of KPMG.
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Kim Younès

Directrice du marketing des innovations et des
études, M6 Publicité
Diplômée d’HEC Grande Ecole (majeure Entrepreneurs) en 2006, Kim Younes a débuté sa carrière comme analyste au
sein du cabinet Olivier Wyman.
Elle rejoint le Groupe M6 en 2008 en tant que chargée de mission à la Direction des Programmes, puis devient en 2011
Directrice du Marketing Programmes et des Etudes.
En 2014, Kim est nommée Directrice du Marketing Digital de M6 Publicité, et se charge notamment de développer
l’offre publicitaire data.
Depuis janvier 2017, elle dirige le service Marketing Innovation & Etudes de la régie du Groupe M6.
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METTEZ VOS DONNÉES À JOUR !

PUB SNPTV

LES + DE LA TV 2018
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Keynote Speaker

Gilles Marchand

Directeur SRG SSR
Société Suisse de Radio et Télévision
Gilles Marchand, né le 2 mars 1962, a été nommé Directeur général SSR en novembre 2016. Il a pris la tête de
l’entreprise le 1er octobre 2017. Auparavant, il a exercé la fonction de Directeur de la TSR (Télévision Suisse Romande),
devenue RTS (Radiotélévision Suisse) en 2010 suite à la fusion radio et télévision en une seule et même entité.
Sociologue de formation (Master à l’Université de Genève), Gilles Marchand a collaboré à la «Tribune de Genève» de
1988 à 1990. Il a ensuite rejoint le groupe de presse Ringier Romandie où il a dirigé le département Recherche,
marketing et communication avant de prendre la direction du groupe en 1998.
Parallèlement, il assure divers mandats au sein de conseils d’administration et institutions : Admeira SA
(administrateur), TV5 Monde (administrateur), Union Européenne de Radio-Télévision (membre du Conseil exécutif et
du Comité du personnel), Université de Genève (membre du Conseil d’orientation stratégique).
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Table 3

_______________________

Le cinéma français est-il vraiment prêt pour la
révolution numérique ?

Intervenants
Nicolas Brigaud Robert|CEO de PLAYTIME
Emilie Georges|Directrice générale de MFI / La Cinéfacture / Paradise City
Isabelle Giordano|Directrice Générale d’UniFrance
David Kessler|Directeur Orange Content
Philippe Moati|Professeur agrégé d’économie à l’Université Paris-Diderot
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Le cinéma à l’heure du digital
Les chiffres du financement du cinéma
La contribution des éditeurs en forte hausse en 2017

Petits budgets, grosses recettes

Le CNC constate dans son rapport une baisse des investissements dans la production cinématographique
(-4,4% par rapport à 2016) malgré une hausse des investissements des chaînes (+15,3 %). Il note également des
retombées « spectaculaires » du crédit d’impôt, avec 267 M€ de dépenses supplémentaires réalisées en France par
rapport à 2015 grâce au crédit d’impôt cinéma.

Pendant de nombreuses années, les budgets de films ont progressé et
les cachets de stars s’envolaient, offrant peu de films rentables : un petit
nombre de films concentrait les résultats, les films à caractère spéculatif
se développaient, les coûts de distribution augmentaient les budgets,
et les producteurs avaient beaucoup de difficultés à se démarquer en
termes de communication.

Depuis 2013, la courbe d’investissement des chaînes
ne suit pas nécessairement celle de leur chiffre
d’affaires.

L’an passé, les chaînes payantes représentaient près
de 60% des apports des diffuseurs en 2017. La répartition entre gratuit et payant est stable depuis 2014.

OCS confirme sa montée en puissance dans le financement de la création ciné en confortant sa place de
2ème financeur, derrière Canal+.

Les investissements des chaînes en clair sont en
hausse de 21,7% et atteignent 151,77 millions
d’euros, un montant légèrement inférieur à l’année
record en 2015 (157,92 M€).
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La tendance semble à la baisse.
Selon l’étude du CNC sortie le
27 mars 2018, un film agréé en
2017 coûte en moyenne 4,61
M€, contre 4,73 M€ pour un
film agréé en 2016 (-2,5 %).
Depuis 2008, le coût moyen
des films d’initiative française
agréés diminue en moyenne
de 1,6 % par an.
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Le cinéma à l’heure du digital
Les différents leviers pour dynamiser le marketing digital des films de cinéma
Créer des contenus originaux

Communiquer sur les réseaux sociaux

Pour la sortie du film Conjuring 2, une expérience en
réalité virtuelle a été développée par les équipes américaines avec la création d’une vidéo à 360° pour plonger
les internautes et les possesseurs de casques VR dans
l’univers du film.

Jeux, applications, concours : les pages réseaux sociaux
des films regorgent d’opérations fréquentes et engageantes. Pour la sortie de Lego Batman, Warner Bros.
avait prévu des filtres Snapchat et un jeu dédié aux utilisateurs de Facebook Messenger.

Utiliser les nouvelles fonctionnalités
sur les réseaux sociaux
Pour la sortie de Lara Croft, un chatbot sur Facebook
Messenger a été créé pour plonger l’internaute dans
l’univers du film et par ailleurs mieux faire connaître la
nouvelle actrice de la franchise.

Gamifier les campagnes :
fusionner le monde IRL et URL
Pour sa sortie en Australie, le distributeur du dernier
Lara Croft a mis en place un jeu immersif dans lequel les
internautes doivent trouver des indices, sur le site, dans
la presse et dans les rues pour découvrir une tombe
cachée.
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Faire appel aux influenceurs
Pour la sortie du film La Momie en mai 2017, quatre Youtubers ont fait la promotion du film sur Facebook en participant à un escape game mobile installé dans les locaux
d’Universal à Paris. Un scénario original reprenant l’ADN
du film était créé et des énigmes faisant appel à la communauté des youtubeurs en live.

Utiliser les nouveaux écrans d’affichage
numériques (DOOH : Digital out of home)
Avant la sortie de Zootopie, Havas Media et Métrobus
ont mis en place un dispositif « DigiMove », qui détecte
avec des capteurs infrarouges l’arrivée du métro et de
déclencher une animation ad hoc. Les images donnaient
l’impression que les animaux du film prenaient le métro
avec les voyageurs.
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numérique ? – en partenariat avec UniFrance

Emilie Georges

Directrice générale de MFI / La Cinéfacture / Paradise City
Après une première expérience avec Eric Lagesse chez Flach Pyramide en ventes internationales de 1999 à 2001 et à
La Pan Européenne, où elle était en charge du développement et des coproductions internationales, Emilie Georges à
fondé avec Alexandre Mallet-Guy « Memento Films Distribution & Production » en 2003. En parallèle, elle lance « La
Cinéfacture » en 2004 dont la première production était Kilomètre Zéro de Hiner Saleem.
Ce film sélectionné en compétition à Cannes a été l’occasion de lancer sa propre société avec « Memento Films International ». Cette société (MFI) l’a amenée à accompagner des auteurs français au talent mondialement reconnu; de
grands auteurs étrangers comme Pawel Pawlikowski, Asghar Farhadi, Nuri Bilge Ceylan.
Elle a été nommée aux Oscars au titre du Meilleur Film pour Call Me By Your Name en 2018 (productrice PGA du film).
Engagée pour faire progresser la compréhension du métier d’exportateur, elle se bat pour la mise en place d’un fond
de soutien export en tant que co-Présidente de l’ADEF, l’Association des Exportateurs de Films, de 2009 à 2011. Elle en
est depuis sa Vice-Présidente.
Elle a également été élue membre du Bureau Directeur et du Comité Exécutif d’Unifrance de 2008 à 2013 et a pu
à cette occasion participer aux groupes de travail du CNC sur la Transparence des Medias. Enfin elle a fait partie du
Comité de sélection SOFICAS. Elle a été décorée grade de Chevalier, de l’Ordre des Arts et des Lettres.
Elle a récemment lancé une deuxième société avec pour but de produire des projets en langue anglaise Paradise City.
Elle dirige MFI, La Cinéfacture et Paradise City.
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Isabelle Giordano

Directrice Générale d’UniFrance
Elle a fait ses débuts sur Canal Plus en incarnant pendant plus de dix ans «Madame Cinéma», et a été pendant plusieurs
années journaliste, productrice et rédactrice en chef pour la télévision (Canal Plus, France 2, France 3, Arte) et la radio
(Europe1, France Inter). Elle est l’auteur de plusieurs livres sur la politique et le cinéma.
Elle a par ailleurs créé l’association Cinema pour tous en 2006 et est l’une des marraines de l’association Les Toiles
Enchantées.
Elle est membre de plusieurs conseils d’administration : Forum des Images, Forum d’Avignon, Fondation HSBC pour
l’Education.
Elle est aussi Présidente du Fonds pour le Service Civique et personnalité qualifiée de la Fondation Égalités des Chances.
Elle est chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur (2013).
In 2017, Isabelle Giordano est nommée au comité d’éthique de Radio France, pour un mandat de trois ans.
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David Kessler

Directeur 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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Philippe Moati

Professeur agrégé d’économie à l’Université
Paris-Diderot
Professeur agrégé d’économie à l’Université Paris-Diderot (Sorbonne Paris Cité) et membre du Laboratoire Dynamiques
Sociales et Recomposition des Espaces (Ladyss, UMR 7533).
Après plus de 20 ans passés au Crédoc, Philippe Moati a participé à la création en 2011 de l’Observatoire Société et
Consommation (l’ObSoCo).
L’analyse des transformations du système économique et social traverse ses différents travaux.
Il est un spécialiste reconnu du commerce et de la consommation. La nouvelle révolution commerciale (Odile Jacob,
2011) et La société malade de la consommation (Odile Jacob, 2016) sont ses deux derniers livres.
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Marché unique numérique : de nouveaux équilibres
pour un nouvel espace de régulation

Intervenants
Thomas Anargyros|Président de Storia Television
Marco Giorello|Responsable de la division droit d’auteur, Commission Européenne
Carolina Lorenzon|Directrice des affaires internationales, Mediaset
Grégoire Polad|Directeur Général, ACT (Association of Commercial Television in Europe)
Christophe Tardieu|Directeur général délégué, CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée)
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Marché unique numérique : rétablir l’équilibre
avec les acteurs globaux
Afin de rétablir l’équilibre entre acteurs « globaux » et
professionnels européens, la Commission européenne
entend construire un marché unique de la culture dans
l’Union.
3 propositions législatives y participent :
Directive « SMA »

en cours de négociations en « trilogues »
En renforçant l’exposition des œuvres européennes dans les
catalogues des services de vidéo à la demande (30 % au moins).
En renforçant le financement des œuvres européennes par les
services américains notamment, en basculant vers un « principe de
destination » : dès lors que le public d’un Etat membre est visé par
service, il pourra exiger que le service contribue à la création
nationale.

Règlement « câble/sat 2 »

en cours de négociations en « trilogues »
En permettant, selon l’issue des négociations entre le Parlement
européen et le Conseil de l’Union, aux diffuseurs européens de viser
le public d’autres Etats membres par une diffusion sur leurs services
en ligne de certains types de programmes (les institutions devraient
au moins s’accorder sur la diffusion transfrontière d’émissions
d’information).
Cette initiative pourrait contribuer au renforcement des
coopérations internationales, notamment entre services publics
européens.
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Règlement « portabilité »
entré en application le 1er avril 2018
Depuis l’entrée en application du règlement portabilité transfrontière
des services de contenus en ligne, tous les services numériques payants
donnant accès à des contenus protégés doivent permettre à leurs
abonnés d’avoir accès à leurs services lorsqu’ils effectuent un
déplacement « temporaire » dans un autre Etat membre de l’Union.
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Marché unique numérique : rétablir l’équilibre
avec les acteurs globaux
C’est également en créant un marché unique de la donnée que la Commission européenne compte mettre les entreprises européennes sur un pied d’égalité avec la concurrence provenant à la fois des Etats-Unis et de la Chine…

325,7 millions
d’habitants

508 millions
d’habitants

…En devenant d’abord une référence mondiale en matière
de traitement des données personnelles…

1,379 milliard
d’habitants

…Et en libérant ensuite les données non-personnelles générées par les
citoyens pour une exploitation massive au sein de l’Union.

Règlement Général sur la Protection des Données personnelles

Règlement libre circulation des données non-personnelles

À travers la responsabilisation des professionnels traitant les données
personnelles des citoyens de l’Union et la création de nouveaux droits pour
ces derniers, le RGPD participe au renforcement de la confiance
dans l’économie numérique.
Les responsables de traitements disposeront de nouveaux outils (analyses
d’impact, registre) et de nouvelles ressources (délégués à la
protection des données).

Les Etats membre auront l’obligation de supprimer toute mesure
imposant la localisation de tout stockage ou traitement de données dans un
Etat membre ou interdisant ce traitement ou stockage dans un autre Etat
membre, sauf pour des besoins de sécurité publique.
L’objectif est de permettre aux entreprises européennes d’exploiter les
données non-personnelles générées par les 508 millions de
citoyens de l’Union.

entre en application le 25 mai 2018
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en cours de négociations au Conseil de l’Union
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Marché unique numérique : rapports de force et interrogations
L’objectif commun qui ressort des différentes propositions est la libre circulation des contenus et des données au sein
du marché européen. Les réformes entreprises par la Commission européenne pourraient aboutir, en cumulant leurs
effets, à une modification en profondeur de l’univers dans lequel évoluent les services audiovisuels et numériques.
Un chantier global qui ne va pas sans entrainer son lot d’interrogations…
Territorialité des droits
Le gouvernement français a été l’un des plus
fervents opposants à l’extension du champ
d’application du projet de règlement « cab/
sat 2 », rappelant à plusieurs reprises son
attachement au principe de la territorialité
des droits.
Les pouvoirs publics comme les représentants
des ayants-droit français craignent qu’une véritable mise en concurrence entre diffuseurs
européens ne les force à acquérir les droits
d’exploitation des œuvres sur l’ensemble des
territoires de l’Union, au détriment des autres
acteurs de la chaîne de valeur.

Fiscalité du numérique
Sous l’impulsion de la France, les institutions
européennes s’attaquent depuis 2017 à la
question de la fiscalité des entreprises du
numérique qui échappent aujourd’hui en
toute licéité à une part significative de l’impôt
sur les sociétés.
Alors que la Commission a proposé deux
initiatives législatives (à court et long termes)
en mars dernier, le gouvernement irlandais
a affirme déjà avoir « formé des alliances
sur des intérêts nationaux communs »
avec notamment les Etats scandinaves pour
s’opposer à ces réformes. Les négociations au
Conseil s’annoncent conflictuelles…

Souveraineté nationale en matière de données
La présidence estonienne du Conseil de l’Union a assuré un examen
rapide du règlement « libre circulation » par les Etats membres fin
2017. Les exceptions aux principe de non-localisation nationale
des données ont fait l’objet de vifs débats, la France souhaitant par
exemple une exception en matière de données de santé, qu’elle
n’aura pas obtenu. Les négociations à venir avec le Parlement européen devraient remettre ces questions à l’ordre du jour…
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Thomas Anargyros
Président de Storia Television

Thomas Anargyros est Président de Storia Television qui a acquis mi-janvier 2018 les actifs d’EuropaCorp Television.
Il était auparavant Président d’EuropaCorp Television France et USA suite à l’acquisition par le groupe EuropaCorp en
2010 de Cipango, société qu’il a créée en 2002 avec Edouard de Vesinne.
A ce jour, Storia Television déploie une stratégie de développement ambitieuse tournée vers la production de fictions
françaises et internationales de prime time pour l’ensemble des diffuseurs français et les plateformes SVOD.
Au sein de Cipango puis d’EuropaCorp Television et aujourd’hui de Storia Television, Thomas Anargyros a produit de
nombreux succès tels que les séries Les Bleus (M6), XIII (M6, Canal+, Netflix), No Limit (TF1), Le Passager (France 2),
Le Vol des Cigognes (Canal+), Taxi Brooklyn (TF1, NBC, Netflix), Taken (NBC, Altice Studios) et les unitaires Opération
Turquoise (Canal+), Nuit Noire (Canal+, International Emmy Award de la Meilleure Fiction 2006), Tu es mon Fils (TF1),
C’est pas de l’Amour (France 2), Marion 13 ans pour Toujours (France 3), Le Viol (France 3)… Il produit entre autres
actuellement Aux Animaux la Guerre (6*52’ pour France 3), Les Rivières Pourpres (8*52’ pour France 2 et ZDF) et Traqués (2*45’ pour TF1), Sous la peau (3*52’ pour France 3).
Par ailleurs, Thomas Anargyros est Président de l’USPA (Union Syndicale de la Production Audiovisuelle) depuis Janvier
2014.
Précédemment, entre 1993 et 1996, Thomas Anargyros a été producteur pour Pierre Grimblat et Nicolas Traube chez
Hamster Productions.
A partir de 1996, il était Adjoint au Directeur de la Fiction et Responsable des Coproductions Internationales chez
France 2. Puis en 1998, il a exercé le poste de Directeur de la fiction chez M6 où il a notamment mis en place les collections Combats de Femme, Carnets d’Ados et la série Police District.
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Carolina Lorenzon

Directrice des affaires internationales, MEDIASET
Carolina Lorenzon is responsible for international regulatory affairs and public policy.
She defines policy goals with reference to Mediaset’s strategic planning priorities. Prior to joining Mediaset, she worked
at the Italian retailer Benetton’s external relations department in New York City and as assistant public affairs specialist
at the World Bank’s Paris office.
She is a Member of the Board at ACT (Association of Commercial Televisions in Europe) and at CRTV (Confindustria
Radio TV - the Italian broadcasters’ association).
She graduated in International Affairs (Pepperdine University, Los Angeles) and holds an MA in Economics and Public
Policy (Università Cattolica, Milano).
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Grégoire Polad

Directeur Général, ACT
(Association of Commercial Television in Europe)
Grégoire Polad, français résidant en Belgique depuis plus de vingt ans, est arrivé à la tête de l’ACT en novembre 2015.
Grégoire évolue dans le milieu des affaires européennes depuis plus d’une dizaine d’années et a travaillé dans différents cabinets de conseil.
Avant de rejoindre l’ACT, Grégoire était directeur général de true Political Communications où il a créé et coordonné
le Wider Spectrum Group : un groupe de pression sur le spectre UHF regroupant onze associations pan-européennes.
Grégoire a aussi été actif dans le secteur des technologies, représentant les développeurs d’applications mobiles en
tant que directeur des affaires européennes pour l’App Association. Il a, par ailleurs, été associé chez McKinsey & Co
et a obtenu un master en administration des entreprises (MBA) à la NYU Stern School of Business ainsi qu’un master
(MSc) et une licence (BSc) à la London School of Economics.
Grégoire parle couramment français, anglais et espagnol. Il est marié et a deux enfants.
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Christophe TARDIEU

Directeur général délégué, CNC

Christophe Tardieu, nommé Inspecteur des Finances en 2000, a effectué durant 4 ans de nombreuses missions dans
le secteur culturel.
En 2004, il est nommé Administrateur général du Musée et du domaine national de Versailles.
En juin 2007, il devient Directeur adjoint du cabinet de Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la Communication, où il sera plus particulièrement en charge des dossiers audiovisuels.
En 2009, il est nommé Adjoint au Chef de service de l’Inspection Générale des Finances.
En 2010, il est Directeur adjoint de l’Opéra National de Paris.
Depuis septembre 2014, il est Directeur général délégué du Centre national du cinéma et de l’image animée, aux côtés
de Frédérique Bredin
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METTEZ VOS DONNÉES À JOUR !

LES + DE LA TV 2018
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Keynote Speaker

Sandrine Roustan

Directrice Internationale du développement Format
TV&OTT, Shanghai Media Groupe
Sandrine Roustan (parcours):Depuis 2016, Directrice Internationale du développement Format TV&OTT à Shanghai
Media Groupe, le 2ème groupe Médias en Chine.
Directrice des programmes de France 4 entre 2012 et 2014.
Directrice artistique chez Endemol France entre 2009 et 2012.
Adjointe au directeur des magazines à M6 entre 1997 et 2007.
A commencer avec Michel Denisot à Canal plus en créant l’émission Télés-Dimanche entre 1992 et 1997
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Marché unique numérique : de nouveaux équilibres
pour un nouvel espace de régulation

Intervenants
Christian Bombrun|Directeur Marketing et Nouveaux Usages Orange
Gilles Fontaine|Responsable du Département Informations sur les marchés de l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel
Caroline Torrance|Head of Scripted – Banijay Rights, a Banijay Group Company
Julien Verley|Directeur du développement commercial de France Télévisions
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L’explosion de la consommation délinéarisée en France
Alors que la télévision fait de la résistance, les modes de consommation délinéarisés connaissent un vrai boom
Une durée d’écoute TV stable au global (-5 min en 6 ans
chez les 4 ans+) mais en recul continu chez les 15-34 ans
(-34 min).

3:47

3:42

2:45

2:11

Le succès de la TV de rattrapage ne se dément pas : en
2017, plus de 8 Mds de vidéos ont été vues en ligne.

Replay en milliards
de vidéos vues

2,1

3,0

3,1

2011

2012

2013

4,3

7,5

5,8

8,2

DEI 4+
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Les revenus de la vidéo à la demande à l’acte représentent
aujourd'hui un quart de la valeur totale du marché vidéo.
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Explosion des revenus SVoD sous l’impulsion de Netflix,
arrivé dans l’Hexagone fin 2014.
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Source : Médiamétrie pour la TV, NPA Conseil et GfK pour la TVR, VOD et SVOD
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SVOD : une décennie de développement en France
En l’espace de 10 ans, la SVOD s’est ancrée dans le
paysage audiovisuel, avec la multiplication des services, la
démocratisation des usages et la croissance mécanique de
ses revenus.
Cette montée en puissance a surtout joué à partir de
l’automne 2014, avec le lancement de Netflix en France.
Dans son sillage, de nouvelles plateformes généralistes (SFR
Play et Amazon Video) ont rejoint Canalplay et une
multitude de services de niche à la segmentation toujours
plus poussée sont venus enrichir l’offre existante.

Une offre de plus en
plus dense

>titres7uniques
000
disponibles
sur les principales plateformes de
SVOD fin 2017
Source : Baromètre des offres SVoD NPA Conseil
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SVOD : une dynamique qui s’accélère

Au 1er trimestre 2018

4,2% 2,3 M

≈4M

âgés de 15 ans+ sur une journée en
moyenne

visionnés en moyenne chaque jour

des individus français âgés de
15 ans+ utilisent un service
de SVOD sur une journée, en
moyenne

de Français

de programmes

Évolution des revenus SVOD / 2010-2017 ; en M€
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Source : Baromètre de la consommation SVoD NPA Conseil - Harris Interactive
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La télévision payante cherche des relais de croissance en OTT
9,99€/m

9,99 €
11,99€

Pure OTT

Composition globale du catalogue à la demande de START by CANAL
en nb d’épisodes/ Décembre 2017

TNT

OTT
Opérateur

Composition globale du catalogue à la demande OCS GO
en nb de titres/ Décembre 2017

Catalogue HBO
SVoD

18%

71%

Catalogue
OCS et
TVR

27%

Pay TV

11%

2 316 titres
546 Titres

73%

27 chaînes linéaires TNT
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Les Skinny Bundles animent le marché américain de la TV payante

Plus de 15 millions d’abonnés
à un service de TV payante
OTT fin 2017

Prix moyen par chaînes pour les bouquets entrée de
gamme des Skinny Bundles / mars 2018

dont 8 millions à un skinny bundle

$0,83

4 000 000 abonnés
2 200 000 abonnés
1 200 000 abonnés

$0,62 $0,65

$0,69

$0,49 $0,52

455 000 abonnés
450 000 abonnés
100 000 abonnés
et 7 millions au services OTT des
chaînes premium
5 000 000 abonnés

Direct FUBO YTB Hulu Sling PS Vue
71TV
chaînes 86 chaînes 64 chaînes 61 chaînes 29 chaînes
48 chaînes
35$/m

45$/m

40$/m

40$/m

20$/m

40$/m

2 500 000 abonnés
Source : Baromètre SVoD NPA Conseil et Monitor SVoD NPA Conseil
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L’émergence de nouveaux opérateurs virtuels
Amazon Channels
2,99$/m

99$/an

8,99$/m

3,99$/m

14,99$/m
8,99$/m
9,99$/m

6,99$/m
120 chaînes et services
par abonnement à la
carte

4,99$/m
4,99$/m
4,99$/m

9,99$/m
6,99$/m

5,99$/m

4,99$/m

Offre lancée aux Etats-Unis en décembre 2015 pour les abonnés Prime. Le service est venu compléter les services TVOD et SVOD d’Amazon.
En se positionnant comme un agrégateur de services OTT (chaînes linéaires et services à la demande), Amazon se positionne en concurrent
direct des opérateurs de télévision payante.
Amazon Channels est également disponible au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche depuis mai 2017. Au Royaume-Uni, le service
permet de s’abonner à une quarantaine de chaînes, y compris celles du groupe Discovery (notamment Eurosport) et celles du groupe
NBCUniversal. En Allemagne, les abonnés Prime peuvent s’abonner à 25 chaînes payantes du groupe NBCU et du groupe RTL. Les tarifs sont
compris entre 1,99£ et 9,99£ par chaîne au Royaume-Uni et entre 1,99€ et 7,99€ en Allemagne et en Autriche.
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Christian Bombrun

Directeur Marketing et Nouveaux Usages Orange
Diplômé de l’Université Paris Dauphine et de Télécom Ecole de Management, Christian Bombrun débute sa carrière
chez Accenture, en tant que Consultant dans les secteurs Médias, Télécoms et Internet.
Quatre ans plus tard, il rejoint Canal+, d’abord comme chef de projet puis comme Directeur Commercial de
l’Interactivité, et enfin Directeur Marketing / Business Développement, en charge notamment du lancement des offres
VOD et mobiles.
Avant de rejoindre Orange, Christian Bombrun était Directeur Général Adjoint / COO de M6 Web depuis 2007, en
charge notamment des sites internet et mobiles, de M6 Replay et de M6 mobile by Orange.
Christian Bombrun est à aujourd’hui à la tête de la Direction Divertissement et Nouveaux Usages d’Orange France.
A ce titre, il est en charge des produits et business de diversification d’Orange en France en particulier le
Divertissement (Télévision & vidéo, Musique, Jeux, Lecture Numérique), les services financiers (Orange Bank, Orange
Cash et Money), les Objets et maison connectée (iOT) et le business de monétisation de la data / publicité.
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Gilles Fontaine

Responsable du Département Informations sur les
marchés de l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel
Gilles Fontaine est depuis 2015 le responsable du Département Informations sur les marchés de l’Observatoire
Européen de l’Audiovisuel.
Après avoir travaillé pour la SOFIRAD et la Caisse des dépôts et consignations, il était précédemment le directeur
général adjoint de l’IDATE, un institut de recherche spécialisé dans le numérique.
Gilles Fontaine est diplômé de HEC.
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Caroline Torrance

Head of Scripted – Banijay Rights, a Banijay Group
Company
Caroline plays an integral role in the senior management team at Banijay Rights and across Banijay Group. As Head of
Scripted for Banijay Rights she spearheads the distributor’s ambitions in the international drama arena working with
in-house and external producers around the world to develop and acquire scripted programming and comedy. Caroline
has strengthened the Banijay Rights slate using a multi-faceted strategy including a number of first look and development agreements with third party producers and is actively continuing to expand its drama offering.
Her role extends further into the Banijay Group working with Takis Candilis to expand the network of drama producers
– through acquisitions and joint ventures in the UK and worldwide. Recent announcements include Blacklight, Fearless
Minds and the launch of Yellowbird UK. Caroline brings her expertise in financing and international co-production,
which is essential to the progress of creative and ambitious projects.
With more than 20 years in the television business Caroline has a wealth of experience built in similar roles at BBC
Worldwide, Endemol, and Granada.
Fluent in French and English, Caroline has overseen success stories such as lavish English-Franco drama Versailles,
which has sold to more than 135 countries worldwide and won the TBFI Prix Export ¬– Fiction 2017; Occupied the trilingual political suspense thriller which became a ratings smash hit in Norway and the UK and Belgian drama Public
Enemy which was the Winner of the Coup de Coeur Award at the inaugural MIPDrama Screenings.
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Julien Verley

Directeur du développement commercial
Diplômé d’une maîtrise de droits des affaires à la Sorbonne et d’un Magistère Banque-Finances-Assurances à Paris
Dauphine, Julien Verley débute sa carrière en 1990 au sein du Fonds d’investissement EURIS créé par Jean-Charles
Naouri où il reste huit ans.
En 1998, il est nommé Directeur du Corporate Finance d’Aventis, leader français dans les sciences de la vie, au moment
de la fusion entre Rhône-Poulenc et Hoechst, puis en devient le Directeur des fusions et acquisitions en 1999.
En 2001, il est nommé Directeur général de BioSciences, activité spécialisée dans les biotechnologies, et en 2003, il
intègre Sanofi en qualité de Directeur du financement, suite au rachat d’Aventis par Sanofi.
En 2006, il rejoint le groupe Canal + en tant que Directeur Général adjoint et membre du Directoire, en charge des
finances et de la stratégie, puis en 2012, au moment du rachat par Canal + de son concurrent en Pologne, il devient
Président-directeur général de nc+ (filiale à 51 % du groupe Canal + en Pologne) et mène avec succès la fusion entre
les deux sociétés.
En septembre 2015, Julien Verley rejoint de nouveau le directoire du groupe Canal + en France, en charge de la distribution et des technologies. Courant 2016, après avoir quitté Canal +, il exerce diverses missions de conseils auprès des
entreprises.
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Ils nous accompagnent

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 plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois**.
Avec le rachat fin 2015 du Groupe CCM Benchmark, éditeur du Journal des Femmes, Journal du Net, Droit-Finances, ou encore
de L’Internaute, le Groupe Figaro est le premier groupe média digital français.
Son audience globale sur tous les canaux digitaux avoisine les 34 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 – PV 2017
**Médiamétrie Internet Global Décembre 2017
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
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Ils nous accompagnent
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards
d'euros en 2017 et 152 000 salariés au 31 décembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 273
millions de clients dans le monde au 31 décembre 2017, dont 211 millions de clients mobile et 20 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.
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.
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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NPA Conseil

102-104 a v enue Edoua rd V a il l a nt
92100 Boul ogne-Bil l a nco ur t
www.npa conseil .com
npa @ npa conse il .com
Tél +33(0) 1 41 31 99 20
Fa x +33(0) 1 41 31 08 51
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remercie ses partenaires

NPA Conseil - 102-104, avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt - France
Tel +33 (0)1 41 31 99 20 - Fax +33 (0)1 41 31 08 51
npa@npaconseil.com - www.npaconseil.com
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