COMMUNIQUE DE PRESSE

En lançant « European Press For The Future », La Presse au Futur
rassemble, pour la première fois en France, les acteurs européens
de la presse et des médias.
Paris, Octobre 2018 – Pour la première fois, la journée d’ouverture de La Presse au Futur sera consacrée à
la presse quotidienne et la presse magazine vues à travers l’Europe. Cette 12ème édition sera l’occasion de
décrypter les dernières tendances de la presse et des médias, monétisation de l’audience, droit voisin,
stratégies de diffusion, valorisation du contenu, places médias…Un aperçu de ce qui se prépare à La Presse
au Futur les 28 & 29 Novembre 2018.

INÉDIT : EUROPEAN PRESS FOR THE FUTURE – 28 Novembre 2018
Pour la première fois en France, La Presse au Futur organise une journée entièrement dédiée à la presse
européenne. Au programme de cette journée, des intervenants et des managers opérationnels européens
partageront leurs expériences et leurs stratégies de monétisation.
 Ouverture du salon avec une conférence sur le droit voisin : les contraintes, les enjeux et les risques.
 Session monétisation : la nécessaire réinvention du secteur des médias contraint les éditeurs à
trouver de nouveaux modèles économiques qui passent par la monétisation de l’audience, la
monétisation publicitaire et la diversification des revenus. Cette session sera animée par Daniel
Daum, expert européen contenu et monétisation, avec la participation de Stéphane Benoit-Godet,
Directeur des Rédactions – Groupe Ringier-Le Temps (Suisse), Dirk Nolde, Directeur Général – Welt
Brand Studio Groupe Axel Springer (Allemagne), John Kundert, CTO – Financial Times (Angleterre),
Stephan Zech, Directeur Général – Mediengruppe (Allemagne).
 Déjeuner Privé : animé par Laurent Bérard-Quélin, Président de la FNPS, avec l’intervention de Marc
Feuillée, Directeur Général – Groupe Le Figaro et de Stéphane Benoit-Godet, Directeur des Rédactions
– Groupe Ringier-Le Temps (Suisse) qui partageront leur point de vue européen sur l’avenir de la
presse.
 Session Diffusion : panorama des différents modes de diffusion de la presse en Europe. Cette
conférence sera orchestrée par Philippe Di Marzio, Directeur Général – Culture Presse.
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LA PRESSE AU FUTUR, DEUX JOURS INTENSES DE DÉBAT
Tous les sujets concernant les stratégies du futur de la presse seront abordés.
 Le contenu : la valorisation du contenu est devenue un enjeu majeur pour les médias. Le GESTE
livrera ses prospectives sur ce sujet et présentera les nouvelles technologies au service du contenu
des médias – SVOD, audio, pod cast, RV, AI.
 La publicité : comment réinventer la publicité dans la presse ? A l’occasion de cette conférence
seront présentés les nouveaux outils dédiés à la publicité dans les médias – programmatique et
places médias.
 La diffusion : au cours de cette session (Conférence & Déjeuner Privé), des Directeurs de la diffusion
de la presse française s’adressent aux éditeurs et livrent leurs dernières solutions et leurs stratégies
à l’heure d’une éventuelle réforme des circuits de distribution de la presse en France.
 Stratégie de la presse locale et régionale : conférences et ateliers rythmeront cette session autour
de thèmes stratégiques comme : la PQR, un accélérateur de start-ups ; la publicité géo-localisée pour
être au plus près des clients locaux ; l’impression numérique, un vecteur d’information locale de la
PQR et de la PHR ; les annonces légales, un atout de la presse régionale.
 Média Pro : au cours d’une demi-journée qui débutera par un petit déjeuner réservé en priorité aux
adhérents du SPPro (Syndicat de la Presse Professionnelle) mais ouvert à tous, suivra une conférence
sur la mutation nécessaire des éditeurs de presse pro face à la transformation des médias.

TROPHÉES 2018 DE L’INNOVATION PRESSE
Le dîner des Trophées 2018 de l’Innovation Presse aura lieu le 28 novembre dans le cadre prestigieux de
l’UNESCO à Paris. Les Trophées entendent récompenser les initiatives les plus originales en la matière et
témoignent de la dynamique des entreprises de presse.

CONFERENCE DE CLÔTURE – LES MEDIAS DU FUTUR / LE FUTUR DES MEDIAS
En partenariat avec CB News, la conférence de clôture sera une vraie source d’inspiration pour tous les
éditeurs de médias qui souhaitent décrypter les dernières tendances du contenu éditorial.

Directrice du salon
Dorothée Thuot – DotEvents – 07 89 66 52 92 – dot@dotevents.fr
Contact Presse
Sophie Deturche-Mignotte – DotEvents – 06 82 68 28 06 – s_deturche@hotmail.com
Vous pouvez nous suivre sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram.
Pour plus d’information, connectez-vous sur www.lapresseaufutur.com

La Presse au Futur – 28 & 29 Novembre 2018 – New Cap Event Center – Paris

A propos de La Presse au Futur
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 professionnelle) et de 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 – 1/3 Quai de Grenelle 75015 Paris – Métro ligne 6, station
Bir Hakeim / RER C, Champs de Mars Tour Eiffel – Quai rive gauche / Parking sous l’immeuble.

