Communiqué de presse

Exposition, conférences, place de marché : les 3 piliers du Salon…
Paris, le 13 Septembre 2022 – A un peu moins de deux mois de sa quarantième édition, le SATIS
– Salon des Technologies de l’Image et du Son - dévoile une exposition qui regroupe plus d’une
centaine d’exposants et un cycle d’une quarantaine de conférences, keynotes et ateliers gratuits avec
un panel d’intervenants exceptionnels…
Plus de deux-cents d’experts seront au rendez-vous !
Les conférences, qui représentent un temps fort du SATIS, sont uniques tant par la diversité des sujets
abordés que par les personnalités de l’industrie qu’elles réunissent.
Cette année, ces conférences se déclinent autour d’une douzaine de thématiques. Quarantième
anniversaire oblige certaines conférences jetteront un pont entre le passé, le présent et le futur en
proposant un bilan des innovations qui ont marqué ces quatre décennies. D’autres conférences seront
dédiées aux retours d’expériences sous le prisme de l’innovation au service de la création et de
l’innovation au service de la production et /ou la diffusion….
Les plateaux d’experts du SATIS 2022 seront développés autour des thématiques suivantes :
• Audio
• Broadcast
• Business
• Communication AV
• Écrans
• Futurs
• Green
• Postproduction
• Production
• Talents
• Techno
• Tournage

Découvrez tout le programme du SATIS 2022 > https://bit.ly/3QpWuw8
Plusieurs temps forts et événements…
Créée en 2020, la chaîne SATIS TV proposera la retransmission d’une dizaine de plateaux d’experts en
direct sur les 2 jours du salon pour permettre aux visiteurs distants de rejoindre le rendez-vous en
distanciel. Et comme l’année dernière, la majorité des conférences sera accessible gratuitement en
replay vidéo après le salon…
Les Trophées SATIS – qui récompensent des innovations dans le secteur de l’audiovisuel – seront de
retour… « Les professionnels inscrits à la newsletter pourront découvrir les sociétés et services primés
la veille et les visiteurs pourront ainsi aller à la rencontre des lauréats dès le premier jour du salon en
suivant la signalétique déployée sur les stands », souligne Stephan Faudeux qui complète… « Et, le
premier jour du SATIS se prolongera avec une nocturne au caractère exceptionnel car quarante ans
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c’est le bel âge ! »

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
Contact presse
Léane Arhab – leane@genum.fr - +331 76 64 16 11
2

