Communiqué de presse

France Télévisions partenaire média exclusif de la SATIS TV
Paris, le 10 Novembre 2020 – Lors de nombreuses interviews, Delphine Ernotte Cunci,
présidente-directrice générale du groupe audiovisuel public a souligné l’importance de l’innovation
technologique au sein de France Télévisions**. Ce positionnement se traduit notamment par
l’implication de France Télévisions aux côtés du SATIS pour la deuxième année consécutive.
Partenaire média majeur de la SATIS TV*, le groupe France Télévisions participe cette année à
plusieurs plateaux d’experts au travers la présence de plusieurs de ses collaborateurs. Le groupe
présentera également plusieurs reportages sur ses coulisses et participera à l’émission SATIS TV
Talks….

Retrouvez des dirigeants de France Télévisions sur les plateaux d’experts suivants …
Jacques Donat-Bouillud, directeur de la gestion des opérateurs de diffusion et de distribution de France
Télévisions interviendra sur la conférence La 5G, quels usages pour le broadcast et les nouveaux
médias :
La 5G, propose une véritable rupture technologique qui intéresse les secteurs de la production, et de la
diffusion de contenus. La bande passante est un point important mais d’autres caractéristiques sont à
prendre en compte comme la faible latence. Quels sont les applications et les premiers usages ?
… Un rendez-vous diffusé Lundi 23 Novembre 17h30 - 18h15

Frédéric Brochard, directeur des technologies de France Télévisions interviendra sur la conférence
Directeur des Technologies chez les éditeurs de contenus - Les enjeux de 2021 :
Le périmètre des directeurs des technologies des chaînes ne cesse d’évoluer Comment ces
professionnels voient-ils leur métier, les enjeux des prochaines années, l’évolution de leurs missions et
de leurs équipes ? Mais aussi comment la crise sanitaire a-t-elle été un catalyseur pour modifier
certaines méthodes de travail ?...
… Un rendez-vous diffusé en live Mardi 24 Novembre 10h00 - 10h45

Skander Ben Attia, directeur de l’ingénierie France Télévisions interviendra sur la conférence Remote
production vers une maturité :
Les technologies de Remote Production sont utilisées sur un nombre croissant d'événements,
notamment sportifs. Quels sont les outils et les sociétés présentes sur ce secteur ? Les avantages et les
inconvénients et comment la crise sanitaire a accéléré l'adoption de ce mode de travail ?
… Un rendez-vous diffusé en live Mardi 24 novembre 12h - 12h45

Vous pourrez également découvrir une série de reportages qui présentent les coulisses de France
Télévisions et les technologies innovantes expérimentées ou adoptées par les chaines du groupe avec :
- Les expérimentations 5G à Roland Garros
- Les tournages depuis un smartphone
- L’analyse multimodale
- Les Décors / Studios virtuels
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Enfin, Matthieu Parmentier, directeur de la Data et de l’Intelligence Artificielle chez France Télévisions
interviendra sur un Talk Satis TV autour de la thématique du sous titrage automatisé (en post-production
et en direct) dans le cadre des workflows d’intelligence artificielle…

Le SATIS devient pour son édition 2020 la SATIS TV et propose ainsi la 1ère chaine événementielle
dédiée aux industries de l’audiovisuel avec cinq jours de programmes live, du 23 au 27 novembre.

Découvrez tous les plateaux d’experts de la SATIS TV
(D’autres formats d’émissions sont prévus)
https://satis-expo.com/conferences

Pour pouvoir regarder les programmes de la SATIS TV dans leur intégralité,
il est nécessaire de s’accréditer !

Les accréditations sont gratuites – Rendez-vous sur le site du SATIS :
https://www.satis-expo.com

* A propos de la SATIS TV
La SATIS TV propose un rendez-vous éditorialisé consacré à la chaîne de valeur de l’audiovisuel
(broadcast, cinéma et corporate) du 23 au 27 novembre prochains avec une grille de programmes
proposant notamment plus d’une trentaine de plateaux d’experts. Ce rendez-vous est proposé par la société
Génération Numérique.

** A propos de France Télévisions
France Télévisions est le premier groupe audiovisuel français en audience (28,9% de part d’audience
sur les 4 ans et + en 2019) et regroupe :
• 1 plateforme vidéo france.tv et une gamme complète d’offres numériques thématiques (info,
jeunesse, sports, culture, éducation, outre-mer)
• 4 chaînes de télévisions nationales : France 2, France 3, France 4, France 5
• 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
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A propos de Génération Numérique, l’agence 360
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 trois magazines : Mediakwest, Moovee et Sonovision. Pour renforcer cette stratégie
d’information, Génération Numérique a, en 2017, acquis le SATIS qu’elle a fusionné avec Screen4ALL,
Forum des technologies innovantes pour le film, la télévision et les nouveaux media. Elle organise aussi
le 360 Film Festival, Festival international consacré à la création de contenus Immersifs (VR/AR/Grands
Formats). Génération Numérique est née de la passion de ses fondateurs pour la création et
l’innovation et l’envie de partager avec le plus grand nombre les avancées d’un écosystème audiovisuel
en évolution permanente.
www.genum.fr

La SATIS TV est organisée avec le soutien de la Seine-Saint-Denis, de Plaine Commune, du CNC
et du Pôle Media Grand Paris

Suivez le SATIS et Screen4ALL sur les réseaux sociaux …
Facebook : Satisexpo / Screen4All / 360 Film Festival
Twitter : @satisexpo / @Screen4allforum
LinkedIn : Satis Expo and Screen4all groups
#SATISTV #SATIS #SCREEN4ALL #360FILMFESTIVAL
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