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France Télévisions expose au SATIS ! 

 
 

Paris, le 22 Octobre 2019 – Le premier groupe audiovisuel français expose et devient 
partenaire du salon SATIS-Screen4All.  
 

Dans un monde d’évolution constant des Technologies de l’Image et du Son, France Télévisions 
arrive cette année au SATIS en tant que partenaire et exposant. Le groupe audiovisuel, leader de son 
marché vient notamment présenter ses avancées, les défis de la télévision de demain et les enjeux qui 
en découlent lors des deux jours du SATIS, événement francophone incontournable.  

 
Sur son stand, France Télévisions présentera ses nouveaux outils et expériences bientôt 

disponibles : 

• SubTil, projet d’intelligence artificielle pour la synchronisation des sous-titres en direct 
(Broadcast) 

• Une commutation propre par switch IP 

• Le futur écran virtuel destinés aux JT 

• Une expérience de réalité augmentée exclusive 
 
 

Constamment à la recherche des talents de demain, France Télévisions disposera d’un espace 
afin de rencontrer les professionnels souhaitant avoir des informations sur les opportunités de carrière 
au sein du groupe. 
 
 « La télévision publique est un bien commun, un média citoyen, le média des valeurs qui font la cohésion 
de notre société. » insiste, Delphine Ernotte Cunci, président du groupe France Télévisions, lors de la 
conférence de rentrée en août 2019. 
 
Les succès d’audience de la saison écoulée (2018/2019) et de la rentrée confirment le leadership du 
groupe France Télévisions dans le paysage télévisuel français. Information, Fiction, Documentaire, Sport, 
Jeunesse, Spectacle vivant… France Télévisions réussit à proposer une offre alliant engagement, plaisir 
et innovation et souhaite le partager avec les professionnels du secteur en les rejoignant lors de l’édition 
2019 du SATIS-Screen4All.  

 
 
 
 

Bienvenu à France Télévisions ! 
 
 
 
 

Pour venir découvrir et rencontrer France Télévisions,  
les inscriptions visiteurs sont ouvertes et l’entrée est gratuite ! 
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Le SATIS-Screen4All, c’est :  
 

- 5000 m2 d’exposition- 3 Halls, plus de 150 exposants et partenaires... 
- La quatrième édition du 360 Film Festival, vitrine des contenus immersifs (85 contenus 

présentés lors de la dernière édition 2018)  
- Près d’une cinquantaine de conférences, Keynotes et ateliers... Soit 200 intervenants qui 

représentent toute la chaine de valeur de l’audiovisuel ! 
 
DATES ET LIEU :  5 & 6 Novembre 2019 - Docks de Paris, La Plaine Saint-Denis  
Inscrivez-vous dès aujourd'hui, afin de recevoir toutes les informations sur l'actualité du salon... 

 
http://www.satis-expo.com 

 
 
 

*A propos de Génération Numérique  

Fondée en 2014, Génération Numérique est une agence 360 qui décline une offre d’information à 

destination des professionnels des industries du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias. La société 

édite deux magazines BtoB : Mediakwest et Sonovision, organise le SATIS Screen4ALL, Forum des 

technologies innovantes pour le film, la télévision et les nouveaux media et le 360 Film Festival. 

*A propos de France Télévisions 

France Télévisions est le premier groupe audiovisuel français en audience (28,4% de PdA 4+ sur la saison 
2018-2019) et regroupe : 
-          1 plateforme vidéo france.tv et une gamme complète d’offres numériques thématiques (info, jeunesse, 
sports, culture, éducation) 
-          5 chaînes de télévision nationales : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô  
-          1 média global d’information en continu sur tous les supports : France info  
-          2 réseaux :  24 antennes régionales en métropole (France 3) et 9 médias globaux tv/radio/web en 
outre-mer (les 1ère) 
France Télévisions occupe une place prépondérante dans le paysage audiovisuel français : plus de 9 Français 
sur 10 regardent France Télévisions chaque mois, sur tous les écrans. 
Plus d’informations : francetelevisions.fr 
 

Suivez le SATIS et Screen4ALL sur les réseaux sociaux … 
 

Facebook : Satisexpo / Screen4All   
Twitter : @satisexpo / @Screen4allforum 
LinkedIn : Satis Expo and Screen4all groups 
#SATIS #SCREEN4ALL #360FILMFESTIVAL 
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