COMMUNIQUÉ DE PRESSE -15 juillet 2017

Salon LA PRESSE AU FUTUR :
29 et 30 novembre 2017 - Paris
L’avenir de la Presse vous concerne ?
Vous vous interrogez sur les nouveaux enjeux de la profession ?
Vous aimeriez partager et débattre de vos problématiques?
Cet évènement est pour vous !

Au cours de ces 2 jours, vous pourrez assister à 40 ateliers et 10 conférences
plénières qui se dérouleront autour de plusieurs thématiques :
- PRESS’MAG : nouveauté 2017 dédiée à la presse magazine, ses mutations,
ses best-practices et ses diversifications (événementiel, editing, production
vidéo et TV, etc…).
- PRESS’QUOT : consacrée aux spécificités et aux problématiques de la presse
quotidienne, qui proposera des solutions innovatrices concernant la diffusion,
le contenu, la publicité et la géolocalisation.
- AD’DAYS : thématique autour des nouveaux formats publicitaires.
- DIFF’DAYS ou la nouvelle diffusion de la presse : nouveaux kiosques et ses
animateurs; diffusion électronique; nouveaux modes de diffusion de
l’information.
Pour la première fois, le salon la Presse au Futur proposera des modules de
formation destinés aux marques et aux acheteurs médias pour s’initier aux
techniques de la production de contenus de marque print et digital :
EDITING&BRANDCONTENT

Les TROPHEES 2017 DE L’INNOVATION DE LA PRESSE récompenseront
les initiatives les plus originales en la matière.

Pour visiter le salon, c’est très simple et gratuit.
Il vous suffira de vous inscrire sur le site pour recevoir votre badge
d’entrée par courriel. INSCRIPTIONS OUVERTES FIN AOUT
www.lapresseaufutur.com
A propos : La Presse au Futur est le seul salon professionnel consacré à la
presse en France. Il est organisé par DotEvents et a lieu tous les ans au mois de
novembre. Cet événement rassemble les grands intervenants de la presse au
service de toutes les familles de presse (PQN, PQR, PHR, Presse magazine,
Presse spécialisée, Presse électronique, Presse de marque) sur tous les
supports (presse papier et presse digitale) autour des problématiques
communes sur l’avenir de la presse.
Salon La Presse au Futur – NEW CAP Event Center - 1/13 Quai de Grenelle 75015 Paris - Métro ligne 6. Station Bir Hakeim / RER C. Champ de Mars Tour
Eiffel - Quai rive Gauche / Parking sous immeuble
Organisateur du salon – Dotevents :
Dorothée Thuot – 07 89 66 52 92 - dot@dotevents.fr

Contact Presse : Anne Van Laer 06 77 84 44 84 vanlaeranne@gmail.com
wwwunepoulesurunmur.net

