Communiqué de presse

SATIS 2022 : Ouverture des accréditations !
Paris, le 8 Septembre 2022 – Devenu le rendez-vous francophone incontournable des
professionnels des industries du cinéma, de l’audiovisuel, des médias, de la communication et de
l’intégration, le SATIS fait son grand retour aux Docks de Paris, les 9 & 10 novembre prochains.
Une édition à 98% complète…
Surfant entre deux vagues de Covid, le SATIS 2021 a été le seul salon européen dédié aux marchés de
l’audiovisuel, cinéma, broadcast à accueillir ses visiteurs en présentiel ce qui a suscité beaucoup
d’enthousiasme de la part de tous les professionnels… En 2022, les exposants répondent de nouveau à
l’appel et, depuis que le salon est organisé par Génération Numérique**, jamais ses halls ne se sont
remplis aussi vite ! « Nous avons plus de 150 exposants et marques présentes sur les deux Docks de Paris
à la Porte d’Aubervilliers et d’ores et déjà beaucoup d’entre-eux nous réservent des annonces et des
présentations en première exclusivité ! », souligne Stephan Faudeux, organisateur du Salon et directeur
de Génération Numérique à deux mois du rendez-vous.
Un salon qui adresse toutes les communautés concernées par l’audiovisuel…
L’exposition principale, qui se déploie dans le Dock Pullman, sera cette année complétée par un espace
augmenté dédié à l’intégration et l’audiovisuel corporate dans le Dock Haussmann : Le Village AV User
Club… Pour la seconde année, le SATIS et l’association AV User Club s’associent en effet avec une
ambition renforcée puisque l’espace regroupe une vingtaine de stands contre une douzaine l’année
passée.
Découvrez tous les exposants du SATIS > https://bit.ly/3KF6ZKP
Une édition 2021 qui a consolidé l’intérêt du salon auprès des professionnels !
L’année dernière, le plus grand salon francophone dédié aux Technologies de l’Image et du Son a
conforté sa place de rendez-vous unique et incontournable avec près de 50 plateaux d’experts et plus
d’une vingtaine d’ateliers consacrés aux problématiques les plus importantes de l’industrie
audiovisuelle, des médias et de l’entertainment. Plus de deux cents experts du secteur de l’audiovisuel
sont venus partager leurs retours d’expérience et leur vision de l’industrie.
…Une vingtaine de premières mondiales, produits et services et 87 candidatures aux Trophées SATIS
ont également participé au succès de cette 39ème édition !

« Depuis son acquisition par Génération Numérique en 2017, le Satis s’est forgé une place aux côtés de
salons internationaux démesurés qui ne correspondent plus aux attentes actuelles. Alors que le budget
consacré aux déplacements est compté et que l’empreinte carbone doit désormais être prise en compte
par les entreprises, ce salon local prend tout son sens pour les visiteurs comme les exposants et nous
sommes heureux d’en faire un rendez-vous fédérateur qui place la convivialité au cœur de son
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dispositif ! » s’enthousiasme Stephan Faudeux bien décidé à faire de la quarantième édition du salon un
rendez-vous inoubliable …
Pour toute demande d’interview avec l’organisateur, nous contacter …

DATES ET LIEU DU SATIS 2022: 9 & 10 novembre - Docks de Paris, La Plaine Saint-Denis
Inscrivez-vous dès aujourd'hui, afin de recevoir toutes les informations sur l'actualité du salon...
Les accréditations visiteurs sont ouvertes et l’entrée est gratuite !
https://www.satis-expo.com
Le SATIS 2021, en bref
-

140 exposants, marques représentées et partenaires
8107 visiteurs
20 premières mondiales de nouveaux produits et services
3 253 auditeurs en présentiel, sur plus de 40 plateaux d’experts, keynotes et ateliers.
3 494 téléspectateurs sur les dix plateaux live SATIS TV
9 lauréats des Trophées SATIS et 6 Coups de Cœur du Jury

*SATIS est organisé avec le soutien de la Seine-Saint-Denis, de Plaine Commune et du CNC
**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 les
magazines Mediakwest, Sonovision et Moovee. Pour compléter cet écosystème d’information, Génération
Numérique organise depuis 2017 le SATIS qu’elle a fusionné avec le Forum Screen4ALL, Forum des technologies
innovantes pour le film, la télévision et les nouveaux médias. Génération Numérique est née de la passion de ses
fondateurs pour la création, l’innovation et de l’envie de partager avec le plus grand nombre les avancées d’un
écosystème audiovisuel en évolution permanente.

Suivez le SATIS et Screen4ALL sur les réseaux sociaux …
Facebook : Satisexpo
Instagram : Satisexpo
Twitter : @satisexpo / @Screen4allforum
LinkedIn : Satis Expo
#SATISEXPO #SATISTV #SCREEN4ALL #SATIS2022
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