COMMUNIQUÉ DE PRESSE : septembre 2017

LE SEUL SALON DÉDIÉ À LA PRESSE EN FRANCE

Salon LA PRESSE AU FUTUR : 29 et 30 novembre 2017 - Paris
Inscrivez-vous !
Cet événement réunit les acteurs techniques et prestataires de la Presse pour des rencontres et des échanges
autour des problématiques du secteur.
Toutes les familles de presse (PQN, PQR, PHR, Presse Magazine, Médias professionnels, Presse en Ligne) sur tous
supports : print, digital, ﬁxe et mobile (smartphones, tablettes) y seront réunis.
Pour sa 11ème édition, La Presse au Futur mettra particulièrement l’accent sur :
- Presse MAG’ : nouveauté 2017 dédiée à la presse magazine, ses mutations, ses bestpractices et ses
diversiﬁcations.
- Presse QUOT’ : thématique consacrée aux spéciﬁcités et aux problématiques de la presse quotidienne,
nationale et régionale.
- Rencontres des médias professionnels : le SPPro a décidé d’organiser ses traditionnelles rencontres au
sein de la Presse au Futur et d’aborder ses stratégies de monétisation.
- Média Brand Content : session de formations destinées aux équipes internes des éditeurs de presse
(publicité, marketing, internet) pour mieux vendre leurs services aux marques et aux acheteurs médias.
Cela sans oublier les problématiques communes à la diffusion ( DIFF’days) et à la publicité ( AD’days).
Les TROPHEES 2017 DE L’INNOVATION DE LA PRESSE couronneront le 29 novembre, dans le cadre
prestigieux de l’Unesco, les initiatives les plus originales en la matière.

Pour visiter le salon, c’est très simple et gratuit.
Il sufﬁt de vous inscrire sur le site pour recevoir votre badge d’entrée par courriel
https://www.lapresseaufutur.com/inscription-visiteur/
Salon La Presse au Futur – NEW CAP Event Center - 1/13 Quai de Grenelle - 75015 Paris
A propos : La Presse au Futur, organisé par DotEvents, est le seul salon professionnel consacré à la Presse en France.
Cet événement qui rassemble les grands intervenants de la presse devient peu à peu, grâce à ses partenaires, ses
participants et ses visiteurs, un laboratoire d’idées et d’échange ouvert sur la Presse de Demain.
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

