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Posez vos questions en direct aux intervenants via Twitter

en mentionnant le hashtag #colloqueNPA
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Nos outils, nos études
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Service NPA - Online

Le FLASH NPA, notre lettre de veille
hebdomadaire des médias et des
services numériques suit, analyse et
anticipe les évolutions et rend compte
de la transformation numérique au
travers des nouveaux usages, services,
modèles et dynamiques sectorielles...

Le SERVICE PARLEMENT NPA suit et analyse en
temps réel l’ensemble des travaux à
l’Assemblée et au Sénat (interventions en
séance et en commission, questions orales et
écrites, amendements, rapports, propositions
de loi…) et couvre tous les domaines
stratégiques de votre secteur.

Un outil incontournable d’aide à la
décision, une référence pour les acteurs
du marché.

Une plateforme intuitive, facile d’utilisation et
sûre, avec création de votre espace personnel
et d’alertes personnalisées.

Sortie le mercredi – 40 n° par an

Un outil de pilotage sur mesure pour anticiper
les opportunités et les menaces législatives.

Le BAROMETRE SVoD, suit et analyse chaque mois les catalogues Cinéma, Séries, Jeunesse et
autres, disponibles sur les services de SVoD en France. Il reprend tous les titres présents sur
chacune des 9 plateformes étudiées, les entrées et les sorties du mois, les exclusivités service
par service.
Chaque titre de cinéma est qualifié : N° de Visa de sortie, nationalité, date de sortie en salle ou
date de production, succès en salles pour les films, diffusion préalable à la TV pour les séries,
éditeur.
A partir d’une base de données exhaustives et enrichies, le Baromètre SVoD permet une
multitude de tris croisés et livre des tableaux de bord opérationnels.
Un outil indispensable aux détenteurs de droits et opérateurs de plateformes.

- www.npaconseil.com -
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Nos publications
Nos publications quotidiennes et hebdomadaires
Fiche quotidienne des Audiences et J+7

Flash NPA hebdomadaire

Lettre Juridique hebdomadaire

Tous les matins
avant 10h, les
audiences de la
veille en access,
prime time et
PS2

Décryptages et
analyses en
droits des
médias et des
services
numériques

Veille et analyse de
la transformation
numérique dans
l’industrie des
médias et des
services numériques

Nos dossiers mensuels
2015
•••

Enjeux &
perspectives
2017 / 2018

Novembre

2016
La vidéo au
cœur des
stratégies de
contenus

Décembre

YouTubeuses
Mode/Beauté,
Une relation de
confiance

2015, la place
des oeuvres
françaises en
SVoD

Bilan de misaison des
chaines gratuites
de la TNT

Janvier

Février

Mars

PJL pour une
République
numérique

Avril

TOP 100 du
rayonnement
numérique

Mai

Spécial
colloque
NPA

Juin

Bilan de saison
des chaines
gratuites de la
TNT

Juillet

Nos études sectorielles
Novembre 2015
Le Programmatique en TV

Avril 2016
Production TV : maîtriser les
coûts en préservant la qualité

Juin 2016
RECO TV : comment les Français
choisissent-ils leurs programmes TV ?

Pour plus d’information
Chantal Giner-Dufour | 01 74 71 43 22

Prochainement
Tendances : à quoi s’intéressent
les Français ?
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•••

Programme
09h00

Michel Combes, Président de SFR Group

09h15

TABLE RONDE - Crowdfunding, BlockChain, m-paiement … : La FinTech pousse la banque à se réinventer

• Arnaud Burgot, Directeur Général d’Ulule
• Charlotte Desbons, Directrice Marketing et Communication de Visa Europe France
• Alice Holzman, Directrice du digital et de la communication chez La Banque Postale
• Yann Kandelman, Directeur des Investissements et du Développement Numérique, Orange
• Romain Lavault, General Partner, Partech Ventures

10h15

Laurent Vallet, Président de l’INA

10h30
9h15

TABLE RONDE - 360°, Réalité Virtuelle, UHD… : Vers un nouveau spectacle audiovisuel
• Thomas Bremond, European Managing Director de FreeWheel
• Bernard Fontaine, Directeur Innovations Technologiques à France Télévisions Editions Numériques
• André Lorenceau, Fondateur et président de LiveLike VR
• Philippe Sage, Directeur du Développement ASTRA FRANCE (SES)
• Richard Ollier, CEO de Giroptic

11h15

Nicolas Dufourcq, Directeur général de BPI-France

11h30

Gilles Pélisson, PDG du groupe TF1

11h45

Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi

12h00
9h15

TABLE RONDE - Distribution : L’omnicanal comme approche globale de l’expérience client
• Maxime Baumard, Vice-président Marketing de iAdvize
• Cécile Gauffriau, Directrice de l’Echangeur
• Olivier Marcheteau, Directeur général de Vestiaire Collective
• Amélie Oudéa-Castera, Directrice digital, marque et partenariats d’AXA France
• Hervé Parizot, Directeur e-commerce et data clients de Carrefour France
• Agnès Vissoud, Directrice Expérience et Performance Digitale pour le leader mondial du luxe
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Programme
14h30

Regards croisés sur le marché unique européen numérique
• Patrick Bloche, Président de la Commission des Affaires Culturelles de l’Assemblée Nationale
• Didier Casas, Président de la fédération Française des Télécoms
• Jean-Marie Cavada Député européen, Président du Mouvement Européen France
• Olivier Huart, Président de TDF
• Hervé Rony, Directeur général de la SCAM

15h30

Thierry Jadot, Président de Dentsu Aegis Network France

15h45

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice exécutive Innovation, Marketing et Technologies d’Orange

16h00
9h15

TABLE RONDE - Imprimantes 3D, robotisation, M2M… : De l’objet connecté à l’optimisation du service
• Muriel Barnéoud, PDG de Docapost
• Xavier Basset, Fondateur d’Hoomano
• Vincent Costet, Directeur Stratégie et Planning Marketing de BMW
• Raphaël Gorgé, Président du Groupe Gorgé
• Christophe Vattier, Président de Bubbles

18h00

Christophe Béchu, Maire d’Angers et Sénateur de Maine-et-Loire

18h30
9h15

3e édition du Trophée des Objets Connectés – Cérémonie de la remise des Trophées
Cette année ce sont près de 350 candidatures qui ont été déposées. Après délibération du jury, composé de
Philippe Bailly (NPA Conseil), Elsa Bembaron (Le Figaro), Yves Christol (Orange), Jean-Christophe Lecosse
(CNRFID), Coralie Magnin (Carrefour de l’Internet des Objets), Geoffray Sylvain (ARUCO) et Jamila Yahia
Messaoud (Mediamétrie), les lauréats seront primés en conclusion du colloque.
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Keynote Speaker

Michel Combes
Président de SFR Group
Michel Combes, 54 ans, est le Président du Conseil d’administration de Numericable-SFR et le
Directeur des Opérations du groupe Altice, après plus de vingt ans d’expérience dans les
télécommunications et fort d’une solide culture internationale.

Avant de rejoindre le groupe Altice en septembre 2015, il était Directeur général d’Alcatel Lucent
depuis le 1er avril 2013, après avoir passé quatre années chez l’opérateur international de
téléphonie mobile Vodafone, où il exerçait depuis 2008 les fonctions de Président de la région
Europe et a été nommé en 2009 membre du conseil d’administration de Vodafone.
La carrière de Michel Combes a débuté aux Etats-Unis en 1985 à la Direction des Réseaux
Extérieurs de France Télécom, puis à la Direction des Affaires Industrielles et Internationales.
Après un parcours en cabinet ministériel de 1991 à 1995, il a rejoint TéléDiffusion de France (TDF)
comme Directeur général adjoint, fonction qu’il cumule de 1996 à fin 1999 avec celle de
Président-Directeur Général de GlobeCast. En décembre 1999, Michel Combes a rejoint Nouvelles
Frontières comme Vice-Président exécutif du Groupe avant de devenir Directeur général
d’Assystem, société spécialisée dans le domaine de l’ingénierie industrielle.

En janvier 2003, Michel Combes intègre le Groupe France Télécom en tant que Directeur Exécutif
en charge des Equilibres Financiers et Création de Valeurs NExT et membre du Comité
stratégique du Groupe France Télécom. Aux côtés de Thierry Breton, Michel Combes a d’abord
pris une part importante au redressement du groupe (le plan Top d’amélioration de la
performance qui a généré 15 Milliards de cash-flow supplémentaires en trois ans. Il a élaboré et
piloté le plan NExt, qui a permis la transformation du groupe Telecom en un opérateur intégré.
Au printemps 2006, il a été nommé directeur général de TDF. Né à Boulogne-Billancourt, Michel
Combes est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications.
Michel Combes est par ailleurs administrateur de MTS et HDL Development.
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Table 1

_______________________
Crowdfunding, BlockChain, m-paiement, cash back, tipping

La FinTech pousse la banque à se réinventer
Intervenants
Arnaud Burgot | Directeur Général d’Ulule
Charlotte Desbons | Directrice Marketing et Communication de Visa Europe France
Alice Holzman | Directrice du digital et de la communication chez La Banque Postale
Yann Kandelman| Directeur des Investissements et du Développement Numérique, Orange
Romain Lavault | General Partner, Partech Ventures
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Crowdfunding, BlockChain, m-paiement, cash back, tipping

La FinTech pousse la banque à se réinventer

Banque en ligne - paiement sans contact

76,3%

des internautes ont consulté leur compte
en banque en ligne au cours du dernier mois, dont

25% depuis un téléphone mobile

19%

des équipés Smartphone
sont intéressés par le paiement
sans contact
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Le crowdfunding en France

Les fonds collectés par le crowdfunding ont été multipliés par
deux entre 2014 et 2015, permettant le financement de
17 775 projets.
Parmi les différents métiers du crowdfunding (don, prêt ou
investissement), le prêt connaît la plus forte progression :
+122%, passant de 88,4 millions à 196,3 millions d’euros
récoltés entre 2014 et 2015.

En 2015, plus de 2,3 millions de Français ont financé un projet
en crowdfunding.
Les taux de succès des campagnes s’établissent à 61% pour les
dons avec récompenses mais surtout à 94% (prêt,
investissement).
Les collectes moyennes :

Source : financeparticipative.org
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Panorama de la Fintech
Panorama de la Fintech et domaines d’intervention

L’association France Fintech, créée en
juin 2015, compte plus de 70
membres.
Les services « fintech » en France
restent peu utilisés. Une étude
Deloitte de mars 2015, montre que le
service le plus utilisé par les Français
est l’agrégation de comptes, pour 9%
d’entre eux, alors que des services
comme le financement participatif ou
la planification financière sont eux
utilisés par seulement 6% des
français.
Pour autant, et même si la notoriété des services dispose encore de marge de progression, au moins 1 Français sur 3
connaît les services de financement participatif ou d’assurance (auto / habitation) connectée.
De plus, une appétence certaine est déclarée pour ces services, une fois « expliqués ». Plus de 45% des Français se
déclarent intéressés par les assurances connectées ou les agrégateurs de comptes par exemple.
Sources : Deloitte
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La Fintech : un positionnement sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur
Gestion de portefeuille,
agrégateur de compte

Facturation intégrée

Robots trading, Crowdlending

Santé/habitation/au
to

Crypto-monnaie

Opération de change
P2P

Assurance P2P

Crowdfunding

Paiement mobile

Financement de
créance

Comparateur
d’assurances

Prêts entre particuliers
transfert d’argent

Assurance

Dépôt/Prêt

Paiement

Financement

La fintech
2015 :

+75% pour les investissements
dans la Fintech (22,3 Mds) dans
le monde

Q1 2016 / Q1 2015 : +67%

France : +750%

Fintech disruptive ou
collaborative ?
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Blockchain : une machine à créer de la confiance numérique

Système centralisé

Système décentralisé qui s’applique à de
nombreux métiers

Finance

Notaire

Propriété
intellectuelle

Immobilier

Agroalimentaire

Contrats

• Transactions centralisés chez un tiers sur lequel
repose la confiance

!

Covoiturage

Vote

• Décentralise l’historique des transactions (sans tiers ni institution)
• Cryptographie (puzzle découpé et disséminé sur des milliers de
serveurs)
• Automatique, sécurisé et infalsifiable
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TR1 | La FinTech pousse la banque à se réinventer

Arnaud Burgot

Charlotte Desbons

Directeur Général d’Ulule

Directrice Marketing et Communication de
Visa Europe France

Arnaud Burgot est Directeur Général d’Ulule.com depuis janvier
2014. Il a rejoint Ulule fin 2011, pour participer au développement
de ce qui est aujourd’hui la plus importante plateforme de
financement participatif avec récompenses en Europe. Diplômé
d’école de commerce en 2011, Arnaud a débuté sa carrière en audit
et conseil chez PricewaterhouseCoopers, dans le secteur des
technologies, où il a acquis une solide expérience de la finance et de
la gestion d’entreprise, tout en validant le diplôme d’expertcomptable. Passionné par l’entrepreneuriat et désireux de
participer à un projet réellement innovant, il rencontre les
fondateurs d’Ulule en 2010 et rejoint l’année suivante en tant
qu’associé la direction de l’entreprise. Arnaud est également VicePrésident de l’association Financement Participatif France qui agit
pour promouvoir le financement participatif, développer
l’écosystème crowdfunding et promouvoir les bonnes pratiques
parmi les professionnels du secteur.

Charlotte Desbons a rejoint Visa Europe en 2005 et a été nommée
Directrice Marketing & Communication de Visa Europe France en
Mai 2010.
Elle a été auparavant en charge du déploiement du sans contact à
l’échelle paneuropéenne et responsable des relations avec les
principales banques françaises.
Elle a débuté sa carrière en 1994 chez KPMG Peat Marwick entant
que Consultante et Chef de Projet dans le Développement des
pratiques Organisationnelles.
En 1998, elle a rejoint l’industrie des télécoms et été nommée à
plusieurs postes de Ventes & Marketing, notamment pour MCIWorlcom, Maiaah !, Dimension Data…
Elle est doublement diplômée en Economie (Université de San
Francisco) et en Management (ESSEC Business School).
15

TR1 | La FinTech pousse la banque à se réinventer

Alice Holzman

Yann Kandelman

Directrice du digital et de la
communication chez La Banque Postale

Directeur des Investissements et du
Développement Numérique, Orange

Alice Holzman, 48 ans, est diplômée de l’Essec. Elle a débuté sa
carrière chez Gemini Consulting, avant de rejoindre le groupe
France Télécom-Orange en 1995. En 2006, elle est nommée
Directrice Marketing Mobiles, en 2008 elle intègre le comité de
direction d’Orange France en tant que Directrice de la
Communication, puis est nommée en 2010 Directrice Marketing
Grand Public couvrant l’ensemble des activités Internet TV Fixe et
Mobile d’Orange en France. Dans cette fonction elle a en particulier
lancé les premières offres de convergence « Open » combinant une
box internet et des forfaits mobiles, et l’offre low cost « Sosh »
accessible uniquement sur internet et destinée aux jeunes digitaux.

Directeur des Investissements et du Développement au sein
d’Orange, Yann Kandelman est en charge des acquisitions et des
investissements stratégiques dans le domaine du numérique.

Depuis juin 2013, Directrice Générale Adjointe en charge de la
Distribution France du groupe CANAL+, elle avait la responsabilité
des activités Marketing, Ventes et Services Clients pour les chaînes
Canal+, le bouquet multi-thématique Canalsat et l’offre de video à
la demande Canalplay.

Avant de rejoindre Orange en 2008, Yann Kandelman a évolué
pendant 8 ans dans l'industrie musicale, travaillant pour Virgin/EMI
et Warner Music.

Le 1er octobre 2015, elle est nommée Directrice du Digital et de la
Communication de La Banque Postale, notamment en charge de
l’ensemble des activités digitales, dont la banque à distance. Elle est
membre du comité exécutif de La Banque Postale.

Il pilote également Orange Digital Ventures, le nouveau fonds de
Corporate Venture du Groupe.

Il s'occupait précédemment des partenariats Internet et mobiles
avec les principaux acteurs du web, tels que Facebook, Twitter,
Wikipedia ou eBay.
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TR1 | La FinTech pousse la banque à se réinventer

Romain Lavault
General Partner, Partech Ventures

Romain is General Partner of Partech and joined 2013. He focuses
on seed and early stage opportunities in data, mobility, internet and
next-generation online services in Europe, with a particular focus on
the French market.
Prior to joining Partech, Romain most recently served as a Vice
President, Strategy and M&A at Dassault Systèmes, the 2nd largest
software company in Europe. Romain sold and merged to Dassault
Systèmes his prior company Intercim early 2011, specialized in webbased applications for advanced and distributed Manufacturing, for
which he served as VP Sales Worldwide and VP Strategy. Prior to
Intercim, Romain lived a unique entrepreneurial adventure with the
predictive analytics startup Pertinence between France and the US,
where he relocated in 2005. At Pertinence, Romain served as VP
Sales and Chief Operating Officer between 2001 and 2007, until
Pertinence merged with Intercim.
Romain started his career at Aeronautics & Defense group EADS. He
then joined Starsem, a French-Russian satellite launch operator
startup funded by EADS, Arianespace and the Russian Space
Agency. At Starsem, Romain started as a Project Manager and
became head sales for the North American market.
Romain holds a MS in Engineering from Ecole Polytechnique (Paris)
and a MS in Aerospace Engineering from SupAero (Toulouse).

17

18

Table 2

_______________________
360°, Réalité Virtuelle, UHD…

Vers un nouveau spectacle audiovisuel
Intervenants

Thomas Bremond | European Managing Director de FreeWheel
Bernard Fontaine| Directeur Innovations Technologiques à France Télévisions Editions Numériques

André Lorenceau | Fondateur et président de LiveLike VR
Philippe Sage | Directeur du Développement ASTRA FRANCE (SES)
Richard Ollier | CEO de Giroptic
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360°, Réalité Virtuelle, UHD…

Vers un nouveau spectacle audiovisuel

Intention d’équipement

1,2% des

foyers ont l’intention de
s’équiper d’une TV 3D dans les 6
prochains mois.

Intérêt pour de nouvelles fonctionnalités
Parmi les équipés Smartphone :

38% sont intéressés par la 4G.
25% sont intéressés par l’accès au mobile grâce à la biométrie.
23% par la synchronisation de leurs documents avec d’autres écrans.
De même 23% par la synchronisation avec l’interface multimédia du véhicule.
22% sont intéressés par le stockage de données médicales.
De même 22% par le contrôle à distance d’alarme ou chauffage.
20

Keynote Speakers

Laurent Vallet
Président de l’INA

Laurent Vallet est Président-directeur général de l'Institut National de
l'Audiovisuel (INA) depuis mai 2015.

Il a précédemment dirigé, de 2002 à 2015, l'Institut pour le financement du
cinéma et des industries culturelles (IFCIC).
Diplômé d’HEC et de l'IEP de Paris, ancien élève de l'Ecole Nationale
d'Administration, Laurent Vallet a débuté sa carrière en 1995 à la Direction
du Trésor du Ministère de l'Economie et des Finances où il occupe
successivement les fonctions de Secrétaire Général Adjoint du Club de Paris
(1995-1997) puis d'Adjoint au Chef du bureau du marché financier (19971999). Nommé Adjoint au Directeur Financier de France Télévisions en 1999,
il rejoint en 2001 le cabinet du Ministre de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie en tant que conseiller technique chargé de la culture et de
l’audiovisuel.
Fin connaisseur des secteurs de l’audiovisuel et du cinéma, Laurent Vallet est
l’auteur d’un rapport sur les relations producteurs-diffuseurs remis fin 2013 à
la Ministre de la Culture et de la Communication, dans lequel il a notamment
préconisé une réforme du cadre juridique applicable à ces relations, incluant
la possibilité pour les chaînes d’être coproductrices des œuvres
audiovisuelles dont elles assurent une part prépondérante du financement.
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Dynamique de la filière audiovisuelle envers l’UHD
Une montée en puissance du volume de production
- Des films disponibles sur les
écrans UHD de plusieurs
manières

Depuis 2015
Finale

100 h de prod UHD 2015
600 h en 2016

- Multiplication des captations
des grands évènements
sportifs

Distributeurs

8 match
130 h en UHD
4K & 8K

Pure Players

Un nombre toujours plus croissant de chaînes
- Le broadcast se prépare
- Ouverture de plusieurs
canaux de test
permanents dédiés à
l’UHD

Studios

- Nouveau rôle des géants du
streaming dans l’émergence
d’un écosystème de contenus
UHD

Une multiplication du nombre de périphériques avec
réception UHD
- Standardisation en 2015 du Blu-Ray Ultra HD
- Multiplication des streaming box compatibles UHD
- Une box UHD chez Orange en 2016, après la mini Freebox 4K lancée en
mars 2015
- Équipement UHD vendu au prix du HD

+ Tests
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Les casques de Réalité Virtuelle (VR) à l’assaut du marché
Trois types de casques apparaissent sur le marché : casques VR qui
utilisent l’écran et les ressources des smartphones, casques intégrant
leurs propres technologies et casques de réalité augmentée.

599 $

0 à 20 €

Oculus
Facebook

CardBoard
Google et autres

Octobre 2016

10 €

400 €

VR Glasses
Archos

100 €

Vive
HTC

Playstation VR
Sony

129 €
Gear VR
Samsung

799€

300 $
VR One
Zeiss

OSVR
Razer

500 $

3 000 $
Fove

Hololens
Microsoft
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Les vidéos immersives 360° se multiplient

De plus en plus d’espaces pour diffuser des vidéos 360°

Players généralistes

Applis
5 grands types de vidéos

Paysages, Décors ou
Monuments

Sport

Actualité

Sensations Fortes

Programme Augmenté
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TR2 | Vers un nouveau spectacle audiovisuel

Thomas Bremond

Bernard Fontaine

European Managing Director de FreeWheel

Directeur Innovations Technologiques à
France Télévisions Editions Numériques

Based in Paris, Thomas leads FreeWheel’s sales and marketing
strategy, driving the company’s continued expansion across Europe.
Prior to joining FreeWheel Thomas was Vice President, EMEA at DG,
provider of distribution solutions for television advertising, which
was acquired by Extreme Reach. There Thomas was in charge of
DG’s European expansion. Prior to his role at DG, Thomas cofounded and served as COO for SmartJog ; a company spun-off from
France Telecom and subsequently acquired by TDF, Europe’s largest
Broadcast infrastructure company. During his tenure at SmartJog,
Thomas led the company’s North American expansion and SmartJog
became the leader in the electronic distribution of US content for
the international market. At TDF, Thomas led the firm’s
International Multimedia expansion across Europe and was head of
Innovation. Thomas holds a Bachelor of Commerce in Finance and
Marketing from McGill University.

Bernard Fontaine, après une carrière aux Directions Techniques TV
de plusieurs médias (La 5, La Cinquième, France 3) il est depuis
plusieurs années Directeur Innovations Technologiques à France
Télévisions Editions Numériques, où il est particulièrement en
charge du suivi et de l’anticipation de nouveaux services utilisant
des technologies numériques naissantes. Spécialiste des
technologies IT et Broadcast, il a ainsi ces dernières années
participé et lancé pour le Groupe Public les premiers services
d’ipTV, de TV sur Mobile, la HD, la TV Connectée, l’Ultra-HD, et
récemment les premières diffusions VR Live 360 pour le sport.
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TR2 | Vers un nouveau spectacle audiovisuel

André Lorenceau

Philippe Sage

Fondateur et président de LiveLike VR

Directeur du Développement ASTRA
FRANCE (SES)

Andre Lorenceau entre d’abord dans la Réalité Virtuelle grâce à
InnerspaceVR, un studio Franco-Coréen spécialisé en VR. Ensemble,
ils intègrent leur contenu dans les tous premiers GearVR, premier
casque de VR mobile commercialement vendu sur le marché par
Samsung et Oculus. Andre fonde ensuite sa propre Startup,
LiveLike, qui permet à tous les détenteurs de droits sportifs de
pouvoir émettre en VR une production de très grande qualité tout
en utilisant un équipement standard. LiveLike, après seulement un
an, a deja remporté de nombreuses distinctions, y compris “1st and
Future”, une compétition de tech de sport organisée par la NFL et
Techcrunch, plus grand championnat sportif au monde et première
publication de tech de San Francisco.

Philippe SAGE débute sa carrière en 1986 au sein du groupe Philips
dans lequel il évolue jusqu’en 1995. Alors en charge des produits
Digital TV, il rejoint l’opérateur de satellites SES-ASTRA en vue du
lancement de la TV numérique en France. Il occupe aujourd'hui le
poste de Directeur du Développement pour la France. Ingénieur de
formation, Philippe SAGE est également titulaire d’un DESS de Droit
et Administration de la Communication Audiovisuelle de Paris 1 –
Sorbonne.
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TR2 | Vers un nouveau spectacle audiovisuel

Richard Ollier
CEO de Giroptic

Diplômé d'HEI (Hautes etudes d’ingenieur - Lille), Richard Ollier a
travaillé au Japon comme au sein de l'agence TEQUILA, appartenant
au groupe publicitaire Omnicom. Fort de cette expérience en
publicité et media en ligne, de sa formation technique et de son
intérêt pour les objets connectés, Richard et rentré en France et a
co-fondé en 2008 GIROPTIC.
En tant que dirigeant de GIROPTIC, Richard a rassemblé une équipe
d'experts en technologies optiques, en développement logiciel et
d'ingénieurs électroniques qui ont développé le premier capteur
virtuel 360°. Ce coeur de compétences est devenu le fondement de
la société et de la production des premières générations de
caméras 360° développées pour les marchés de l'immobilier et du
tourisme.
Inspiré par le succès des premières générations, Richard a décidé de
développer une caméra 360° pour le grand public. C'est ce qui a fait
naître la 360cam, la première caméra HD 360° au monde. Lancée
sur Kickstarter en mai 2014, ce projet est devenu le plus grand
succès français de la plateforme Kickstarter, avec plus de 1,4 million
de dollars généré par 4000 pré-commandes.
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Keynote Speakers

Nicolas Dufourcq
Directeur général de Bpifrance
Né en juillet 1963, à Paris, diplômé d’HEC et de l’ENA, Nicolas Dufourcq a débuté sa
carrière au Ministère des Finances et de l’Economie avant de rejoindre le Ministère
de la Santé et des Affaires Sociales en 1992.
En 1994, il rejoint France Telecom, où il crée la division Multimedia, avant de
présider Wanadoo, filiale de France Telecom pour l’Internet et les Pages Jaunes.
Il rentre dans le Groupe Capgemini en 2003, où il dirige dans un premier temps la
région de l'Europe Centrale & l'Europe du Sud, menant avec succès son plan de
redressement.
En septembre 2004, il est nommé Directeur Financier du Groupe et membre du
Comité Exécutif. En 2005, il devient Directeur Général Adjoint chargé des finances,
de la gestion des risques, de l’IT, du delivery et des achats, et depuis 2007, du suivi
de grands comptes du Groupe.
Le 7 février 2013, il est nommé Directeur Général de la BPI (Banque Publique
d’Investissement) par le gouvernement de Mr. François Hollande, désormais appelée
Bpifrance.
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Keynote Speakers

Gilles Pélisson
PDG du groupe TF1
Né en 1957, Gilles Pélisson est diplômé de l’ESSEC et de Harvard Business School.
Administrateur de TF1 depuis 2009, Gilles Pélisson a assumé plusieurs
responsabilités au sein d’Accor de 1983 à 1995.
En 1995, il devient Directeur Général d’Euro Disney, puis PDG en 1997.
En 2000, Gilles Pélisson prend la direction du consortium Suez-Telefonica ST3G et la
Présidence non exécutive de Noos, réseau câblé leader en France.

En septembre 2001, Gilles Pélisson rejoint Bouygues Telecom en tant que Directeur
Général. Il est nommé PDG de Bouygues Telecom en février 2004. Il est alors
également Administrateur de TPS représentant l’actionnaire TF1.
En janvier 2006, il devient Directeur Général et Administrateur du groupe Accor et
est nommé PDG en février 2009, poste qu’il occupe jusqu’en janvier 2011.
Jusqu’à sa nomination à la présidence du groupe TF1 le 19 février 2016, Gilles
Pélisson a exercé plusieurs mandats d’Administrateur Indépendant dans des sociétés
internationales cotées (Bic, NH Hotels – Madrid, Accenture – New York), été membre
du Global Senior Advisory Board de la banque d’affaires Jefferies – New York, et
participé au lancement de plusieurs start-up.

Gilles Pélisson est Chevalier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite.
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Keynote Speakers

Arnaud de Puyfontaine
Président du Directoire de Vivendi
Arnaud de Puyfontaine, 52 ans, est diplômé de l’ESCP (1988), de l’Institut Multimédias (1992) et de la
Harvard Business School (2000). Il débute sa carrière en qualité de consultant chez Arthur Andersen
puis comme project manager en 1989 chez Rhône-Poulenc Pharma en Indonésie.
En 1990, il rejoint le Figaro en tant que Directeur délégué. Membre de l’équipe fondatrice en 1995 du
groupe Emap en France, il dirige Télé Poche et Studio Magazine, gère l’acquisition de Télé Star et Télé
Star Jeux et donne naissance au pôle Emap Star, avant de devenir Directeur général d’Emap France en
1998. En 1999, il est nommé Président-Directeur général d’Emap France, et en 2000 il rejoint le Board
exécutif d’Emap Plc.
En août 2006, il est nommé Président-Directeur général des Editions Mondadori France. En juin 2007,
il prend la Direction générale des activités digitales pour le groupe Mondadori. En avril 2009, Arnaud
de Puyfontaine rejoint le groupe de médias américain Hearst en qualité de Président exécutif de sa
filiale anglaise, Hearst UK. En 2011, il conduit pour le compte du groupe Hearst l’acquisition des 102
magazines du groupe Lagardère publiés à l’étranger. En juin 2011, il est nommé Executive VicePresident de Hearst Magazines International. En mai 2012, il rejoint le Conseil d’administration de
Schibsted. Puis en août 2013, il est nommé Managing Director de Western Europe. Il a été Président
de ESCP Europe Alumni.
Il est Président du Conseil de Surveillance d’Universal Music France, Membre du Conseil de
Surveillance de Groupe Canal+ et de StudioCanal, Vice-président du Conseil d’Administration de
Telecom Italia, Président non exécutif de Gloo Networks, Administrateur indépendant de Schibsted
Media Group et Président de la French-American Foundation.
De janvier à juin 2014, Arnaud de Puyfontaine était membre du Directoire de Vivendi et Directeur
général des activités médias et contenus de Vivendi. Depuis le 24 juin 2014, il est Président du
Directoire.
Arnaud de Puyfontaine est Chevalier de la Légion d’Honneur.
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Table 3

_______________________
Distribution…

L’omnicanal comme approche globale de
l’expérience client
Intervenants
Maxime Baumard | Vice-président Marketing de iAdvize
Cécile Gauffriau | Directrice de l’Echangeur

Olivier Marcheteau | Directeur général de Vestiaire Collective
Amélie Oudéa-Castera | Directrice digital, marque et partenariats d’AXA France
Hervé Parizot | Directeur e-commerce et data clients de Carrefour France

Agnès Vissoud | Directrice Expérience et Performance Digitale pour le leader mondial du luxe
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Du Multicanal vers l’Omnicanal

Multicanal
Plusieurs canaux de
contacts/de vente
indépendants

Création de nouveaux canaux en
plus du magasin physique : site ecommerce, télé-opérateurs, vente à
distance

Crosscanal
Plusieurs canaux de contacts
qui peuvent se substituer

Service mettant en œuvre plusieurs
canaux : click and collect…

Omnicanal
Plusieurs canaux de contacts qui
sont complémentaires et
prennent en compte « le cycle de
vie du client »

Retargeting digital, Promotions
géolocalisées…

Source : NPA Conseil
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Distribution : le développement du drive en France
Un seul Drive en 2000 et plus de 2 600 aujourd’hui.
• En quinze ans, le Drive a révolutionné la Grande Distribution française.
• Le drive a été rentable pour les enseignes ayant préempté le terrain, qui ont ainsi pu prendre des clients aux
enseignes concurrentes : 30% de la croissance du groupe E.Leclerc est portée par le drive.
• Selon les projections de Nielsen, le Drive pourrait représenter 5,5% à 7% des ventes de la Grande Distribution d’ici
2018, contre 4,2% en 2014.
Entre 2010 et 2015, le nombre de « click&drive » en France a été multiplié par 9,9
2010

2015

Source : Infographie « 15 ans de Click&Drive en France », Bonial.fr
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Passage du Click au Mortar
De nombreux pure-players ont opté pour l’ouverture de magasins physiques dans l’objectif de :
• Soutenir les ventes : générer des achats supplémentaires grâce au click-&-collect, augmenter le panier moyen, profiter
du relais de croissance offert par le omnicanal
• Diversifier / élargir sa base clients : en attirant d’autres catégories de clients dans les magasins
• Créer / renforcer la préférence de marque : en proposant des conseils, du SAV, des services de proximité
• Travailler sa visibilité et sa notoriété : via l’événementialisation de magasins éphémères, concept-stores, pop-up stores…
Spartoo

La Redoute

LDLC

Materiel.net

Promovacances

Mars 2015 à
Grenoble

Mars 2015 : 2 corners
à Paris (BHV Marais,
Galerie Lafayette
Haussman)

1997 à Lyon
4 en 2014

Mars 2015 à
Chelles

Novembre 2004 à
Paris (11ème)

Magasins
ouverts

11

+ 2 boutiques (4ème et
6ème arr.) en mars
2016

15

Objectifs
ouverture

50 en 2017

Lancement

Catégorie de
magasin

« en propre »

50

+100 en 2021
(~10
ouvertures/an)

Corners + boutiques
en propre pour les
marques AM.PM et La
Redoute Intérieurs

Franchises

10 en 2015

35 franchises

Concept-stores

Agences en propre
+ développement
d’un réseau de
franchisés (dep.
avril 2016)

Rachat en 2015
Les géants du Web et de l’e-commerce se
positionnent également sur ces développements

Mars 2015
à Londres

Nov. 2015
à Seattle
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Maxime Baumard

Cécile Gauffriau

Maxime Baumard est VP Marketing d'iAdvize. Société fondée en
2010, iAdvize emploi 180 personnes et équipe plus de 2000
marques en Europe de sa plateforme de commerce conversationnel
qui permet aux entreprises d’engager leurs clients et prospects
qu’ils soient sur un site ou sur les réseaux sociaux depuis un seul et
même outil messaging (chat, voice, video). Les visiteurs sont
conseillés en temps réel par le service client professionnel ou par
d’autres clients ambassadeurs, membres des communautés de
marque.

Après avoir démarré en régie de presse, institut d’étude et agence
de communication, Cécile Gauffriau a investi la Direction Etudes &
Prospective de LaSer group. Elle a contribué à y développer une
culture résolument user centric, en prise avec les nouveaux enjeux
du commerce. Depuis 2011, elle dirige l'Echangeur. Aujourd’hui,
elle développe la vision d’un nouveau commerce porté par les
nouvelles technologies et une consommation en mutation au sein
de BNP Paribas Personnel Finance.
L’Echangeur by BNP Paribas Personal Finance représente une
référence pour toutes les entreprises qui souhaitent innover juste
en s’inspirant des meilleures pratiques de la distribution et des
nouveaux usages consommateurs. Ses experts invitent à
développer une vision best in class grâce à une prise en compte
collective et immersive de l’environnement dédié à la relation
client. Leurs analyses s’appuient sur la consolidation de retours
d’expériences, l’identification des bonnes pratiques ou encore la
prise en compte de tendances émergentes.

Vice-président Marketing de iAdvize

Directrice de l’Echangeur
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Olivier Marcheteau

Directeur général de Vestiaire Collective

Olivier Marcheteau, 45 ans, a rejoint Vestiaire Collective, leader
européen de la mode d’occasion en ligne, en mai 2014 en tant que
Directeur Général.
Après avoir fait ses premiers pas dans le marketing grande
consommation Olivier Marcheteau a pris en 2000 le virage de l’internet
et de l’e-commerce en rejoignant Aucland, start- up de vente aux
enchères en ligne, en tant que Directeur Marketing Europe.
Il a ensuite passé 10 années au sein de Microsoft où il a successivement
occupé les fonctions de Directeur Marketing et Communication MSN
France (2001-2004), de Directeur MSN/Windows Live Europe (20042006), puis de Directeur Général des Services Internet du Groupe (20062008), avant de devenir Directeur Général Grand Public et Internet de
Microsoft France (2008-2010).
En 2010, cet expert reconnu du digital prend la Présidence du site
Cdiscount, leader de l’e-commerce en France et devient en parallèle,
Directeur des activités E-commerce non- alimentaire du Groupe Casino. Il
pilote notamment à partir de 2011 l’ouverture de « C le marché », la
place de marché de Cdiscount. Olivier a également piloté pour le Groupe
Casino le rachat de la société Monshowroom en 2012 et initié plus
récemment le déploiement international de Cdiscount en Amérique
Latine et en Asie du Sud Est.

Amélie Oudéa-Castera
Directrice digital, marque et
partenariats d’AXA France

Le 1er juin 2008, Amélie est entrée au Groupe AXA. Elle y a dans un
premier temps assuré les fonctions de chargée de mission auprès du
Directeur général du Groupe, Denis Duverne, puis a été prolongée dans
cette fonction quand celui-ci est devenu directeur général d’AXA en
2009. En février 2010, Amélie a été nommée directrice de la
planification stratégique du Groupe AXA. En juin 2011, elle a été
appelée à prendre la direction du marketing, de la marque et du service
dans la première entité opérationnelle du Groupe, AXA France.
En décembre 2014, Amélie devient membre du Comité exécutif d’AXA
France. Le 1er mars 2015, elle est nommée Directrice générale adjointe
d'AXA Particuliers/Professionnels & Directrice du digital, de la marque
et des partenariats d'AXA France.
Amélie était par ailleurs membre du Conseil de surveillance du Groupe
Lagardère de janvier 2010 à Juin 2013. Elle est membre du Conseil
d’Administration de Plastic Omnium depuis janvier 2014 et membre du
Comité stratégique de la Branche numérique du Groupe La Poste
depuis Juillet 2014.
Amélie a été intégrée au cercle des « Young Leaders » par la FrenchAmerican Foundation en septembre 2008. Elle a reçu en 2013 le
Trophée de l’Assurance du Jeune Manager de l’année.

Enfin, Amélie est membre du réseau Mix’in visant à promouvoir la
diversité dans les grandes entreprises financières françaises.
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Hervé Parizot

Agnès Vissoud

Directeur e-commerce et data clients
de Carrefour France

Directrice Expérience et Performance
Digitale pour le leader mondial du luxe

Hervé Parizot rejoint Carrefour France en tant que Directeur
Exécutif E-Commerce et Data Clients le 3 mars.

Son diplôme de l’école supérieure de commerce de Grenoble en
poche, Agnès Vissoud a débuté sa carrière en Angleterre chez Polk
International, travaillant pour Ford Europe sur la mise en place d’un
programme de fidélité européen personnalisé.

D’ores et déjà effective, cette nomination renforce l’expertise de
Carrefour dans le déploiement du cross-canal, au service de nos
clients.
Hervé Parizot était Directeur Général de Vente-Privée depuis 2010.
Précédemment au sein du groupe Mattel, il a occupé plusieurs
fonctions dans le domaine du Marketing et des Achats en France et
aux Etats-Unis. Il a notamment été Président Directeur Général de
Mattel France de 1999 à 2003, puis Président Europe du Nord de
2003 à 2005 et enfin, Président Europe du Sud de 2008 à 2010.
Diplômé de l'ESSEC, Hervé Parizot a commencé sa carrière chez
American Express.

Après une dizaine d’année en Agences où successivement, Agnès
Vissoud dirige l’entité marketing intelligence en co dirigeant l’entité
marketing relationnel de DraftFcb travaillant pour Monoprix, Le
printemps, Monabanq, Mercedes, Agnès Vissoud prend ensuite la
direction du pôle consulting d’Ogilvy Paris en accompagnant les
marques telle prends que Coca-Cola, IBM, Nestlé dans les
problématiques de conduite du changement.
En 2011, elle prend la responsabilité des pôles Expérience et
Performance Digital du leader mondial du luxe, en tant que
Directeur Expérience et Performance Digital. Elle a pour mission la
cohérence et l’unité de l’expérience des visiteurs des plateformes
on line de la marque ainsi que des utilisateurs des services de vente
à distance. Elle définit avec les équipes Digitales, les axes
stratégiques, les services diffusés par la marque dans l’éco système
digital. Elle décrypte les tendances, et analyse les nouveaux enjeux
digitaux.
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Table 4

_______________________

Regards croisés sur le marché unique
européen numérique
Intervenants
Patrick Bloche | Président de la Commission des Affaires Culturelles de l’Assemblée Nationale
Didier Casas | Secrétaire Général de Bouygues Telecom

Jean-Marie Cavada | Député européen, Président du Mouvement Européen France
Olivier Huart | Président de TDF
Hervé Rony | Directeur général de la SCAM
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Commission européenne : les principaux acteurs clés

Frans Timmermans

Jean-Claude Juncker

VP, « Better Regulation »

Président de la Commission
européenne

Martin Selmayr
Directeur de cabinet de J-C
Juncker

Roberto Viola
Directeur général, DG Connect

Alexander Italianer
Secrétaire Général

Andrus Ansip
VP, Marché Unique du
Numérique

Günther Oettinger
Commissaire, Economie et
Société Numérique

Lorena Boix Alonso
Cheffe de l'unité Médias et contenus
convergents | DG Connect
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Vers un marché unique numérique européen
L’adaptation du cadre juridique européen est un enjeu majeur pour la numérisation de la
société et des modèles économiques actuels. Le 6 mai 2015, la Commission européenne a
défini 16 initiatives pour un « marché unique numérique pour l’Europe ».

Améliorer l'accès aux biens et services
numériques dans toute l’Europe pour les
consommateurs et les entreprises

•
•
•

Créer un environnement propice et des
conditions de concurrence équitables
pour le développement des réseaux et
services numériques innovants

Maximiser le potentiel de croissance de
l'économie numérique

Faciliter le commerce électronique transfrontière
Assurer le respect des règles de protection des consommateurs
En finir avec le blocage géographique et favoriser l’accès transfrontière aux
programmes

•
•
•

•
•
•
•

Présenter une révision ambitieuse de la réglementation des télécoms
Réexaminer le cadre des médias audiovisuels
Effectuer une analyse détaillée du rôle des plateformes en ligne
(identifier les sujets sur lesquels ces acteurs doivent être davantage
transparents et impliqués)

Proposer une initiative en faveur de la libre circulation des données
Définir les priorités en matière de normes et d'interopérabilité
Favoriser une société numérique inclusive
…

« Nos économies et nos sociétés passent au numérique. La prospérité future
dépendra largement de la manière dont nous maîtriserons cette transition »
Günther Oettinger, commissaire en charge de l'économie et de la société numériques
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Médias/digital : les principaux chantiers en cours
La Commission européenne a ainsi entrepris des réformes de fond afin d’adapter ou de compléter les textes européens
existants. Des propositions ont déjà été émises, et continueront de l’être d’ici la fin de l’année 2016.
Enjeux

Texte à modifier

Echéances

Inclusion des nouveaux acteurs dans le champ de la
régulation, principe du pays d’origine

Directive services de médias audiovisuels (2010)

Proposition prévue pour l’été 2016

Améliorer la circulation des programmes
audiovisuels en ligne en facilitant l’octroi de licences
pour l’accès transfrontalier aux contenus

Directive satellite et câble (1993)

Proposition prévue pour l’été 2016

Harmonisation et répartition équitable des revenus
générés en ligne, territorialité des droits

Directive droits d’auteurs et droits voisins dans
la société de l’information (2001)

Proposition prévue pour l’automne 2016

Obligation de rendre possible la portabilité
transfrontière des services de contenu en ligne

Proposition de règlement visant à assurer la
portabilité transfrontière des services de
contenu en ligne (2015)

Négociations en cours - entrée en vigueur
voulue pour juin 2017 (fin des frais
d’itinérance)

Non remise en cause mais clarification du régime de
responsabilité des plateformes

Directive sur le commerce électronique (2000)

Communication le 25 mai 2016 sur les
plateformes – Plan en 2017 pour
compléter l’autorégulation

Extension des règles applicables aux télécoms en
matière de données personnelles aux OTT

Directive vie privée et communications
électroniques (2002)

Consultation en cours (jusqu’au 25 juillet)
Proposition d’ici fin 2016

Garantir un traitement égal et non discriminatoire
du trafic sur Internet

Règlement établissant des mesures relatives à
l’accès à un internet ouvert (2015)

Adopté – entrée en vigueur 30 avril 2016 –
adoption de lignes directrices par l’ORECE
à venir (juin et décembre)

Renforcer la protection des données personnelles
tout en simplifiant les formalités pour les entreprises

Règlement sur la protection des données à
caractère personnel - RGPD (2016)

Adopté - entrée en vigueur le 25 mai 2018
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Droit de l’UE : frein ou vecteur d’initiatives nationales ?
Des chantiers nationaux suspendus aux travaux de la Commission européenne
-

-

Une modification de la réglementation (loi du 30 septembre 1986) visant à
encadrer les plateformes est soumise aux arbitrages européens sur la révision
de la Directive SMA.
Une modification du statut de l’hébergeur prévu dans la LCEN est confrontée
au maintien probable du dispositif prévu dans la Directive e-commerce.

L’exemple du Projet de loi numérique, un texte sous la coupe du droit européen
 L’encadrement des plateformes face à l’obstacle du droit européen
La volonté française s’est heurtée au droit européen de la concurrence (compétence exclusive de l’UE, art. 3 TFUE) et au régime juridique de
l’hébergeur (Directive e-commerce) obligeant le gouvernement français à se situer sur le terrain du droit de la consommation par l’introduction
d’obligations de loyauté et de transparence.
 La neutralité du Net : une transposition du droit européen
Reprise du règlement européen de 2015, tout en prenant les mesures nécessaires pour son application au niveau national (pouvoirs de l’Arcep
notamment).
 La protection des données personnelles : une initiative nationale de renforcement du dispositif européen
Le texte anticipe certaines dispositions du RGPD (ex. hausse des sanctions pécuniaires) mais va aussi plus loin par l’introduction :
 de la mort numérique et d’un droit à l’oubli spécifique pour les mineurs (là où le règlement européen ne prévoit qu’un droit à l’oubli
général) ;
 d’un droit à la portabilité étendu (là où le règlement européen prévoit un droit à la portabilité limité aux données personnelles).
44

TR4 | Regards croisés sur le marché unique européen numérique

Patrick Bloche

Didier Casas

Président de la Commission des Affaires
Culturelles de l’Assemblée Nationale

Secrétaire Général de Bouygues Telecom

Député de Paris depuis 1997, Patrick Bloche est Président de la
Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation de
l’Assemblée nationale depuis 2012. Par ailleurs Conseiller de Paris
et ancien maire du 11e arrondissement, il est particulièrement
investi sur les questions culturelles et les sujets relatifs aux médias
et aux nouvelles technologies.

Didier Casas est né en 1970. Ancien élève de l’ENA (promotion
Valmy 1996-1998), il est titulaire d’un DEA de droit de l’Université
de Grenoble (1993) et diplômé de l’IEP de Grenoble. Il est maître
des requêtes au Conseil d’Etat.
Il a été assistant parlementaire du député-maire de Grenoble entre
1994 et 1995.
Il a été Commissaire du gouvernement auprès de l’assemblée du
contentieux et des autres formations de jugement du Conseil d’Etat
(2004-2007).
Maître de conférences à Sciences Po (1998-2000 puis 2009-2011), et
à l’Ecole Nationale d’Administration (2001-2004), il a été professeur
associé à la faculté de droit de Poitiers de 2005 à 2008.
Il a rejoint Bouygues Telecom le 1er mars 2011 en qualité de
Secrétaire général.
Nommé par ailleurs Porte-Parole, le 31 mai 2013, il a intégré le
Comité exécutif de Bouygues Telecom.
Didier Casas est devenu Président de la Fédération Française des
Télécoms le 18 mai 2015.

Auteur de deux rapports récents sur la création architecturale et sur
les 10 ans de la Convention Unesco pour la diversité culturelle, il est
actuellement le rapporteur du projet de loi « Liberté de la création,
architecture et patrimoine » ainsi que de la proposition de loi dont
il est l’auteur visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le
pluralisme des médias dont l’examen est en cours au Parlement.
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Jean-Marie Cavada

Olivier Huart

Député européen, Président du
Mouvement Européen France

Président de TDF

Ancien journaliste, ancien PDG et créateur de la Cinquième chaîne,
ancien PDG de Radio France, Jean-Marie Cavada est depuis 2004
Député européen. Vice-président de la Commission des Affaires
juridiques, il est aussi suppléant en Commission Emploi et Affaires
sociales. Depuis fin 2014, il est à la tête du Groupe de travail sur le
droit d’auteur au Parlement européen.
Il préside depuis décembre 2011 le Mouvement Européen-France,
et depuis 2015 Génération Citoyens.

Olivier Huart, Président Directeur Général de TDF, est arrivé à la
tête du Groupe en février 2010 où il a conduit une restructuration
en profondeur de l’entreprise suite au passage à la TV numérique et
en relançant TDF sur le marché des télécoms et des services web &
vidéo aux médias.

Chevalier de l'ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d'honneur
Docteur honoris causa de l'université catholique de Louvain

Il a débuté sa carrière chez France Télécom. Il a ensuite dirigé
Cegetel puis BT France.

® Union Européenne 2016

Le 31 mars 2015, il a finalisé la vente du Groupe TDF à de nouveaux
actionnaires.

Olivier Huart est diplômé de l'Ecole Polytechnique, de Telecom
Paris et est titulaire d'un MBA de l'Insead.
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Hervé Rony
Directeur général de la SCAM

Hervé Rony, après des études de droit et la soutenance d’une thèse
d’Etat sur le service public de la télévision, a démarré sa carrière en
1986 dans les services du Premier Ministre puis à la Commission
nationale de la communication et des libertés (CNCL) et au Conseil
Supérieur de l’audiovisuel (CSA). Il a ensuite rejoint le groupe CLTRTL au sein duquel il a été successivement directeur juridique,
directeur général du réseau FM Maxximum et enfin conseiller
auprès de la direction générale de RTL. Il a rejoint le SNEP (Syndicat
national de l’édition phonographique) en juillet 1994 où il a été
directeur général jusqu’en 2009.
Depuis le 1er juillet 2010, Hervé Rony est directeur général de la
Scam, société civile des auteurs multimedia, qui représente 37 500
auteurs documentaristes, journalistes, écrivains, photographes,
dessinateurs, vidéastes et perçoit 100 M€.
Il est également président du FAIR, fonds d’aide aux jeunes artistes
de musiques actuelles.
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Keynote Speakers

Thierry Jadot
Président de Dentsu Aegis Network en France, Benelux, Israël et MENA
C’est en juin 2012 que Thierry Jadot a rejoint Dentsu Aegis Network (ex Aegis Media) en qualité de
Président afin de diriger les activités du groupe en France, Belgique, Israël, Pays-Bas, mais aussi MoyenOrient et Afrique du Nord.
Polyglotte, il est titulaire d’une licence d’économie de l’Université Paris Dauphine, du Master de Finance
et d’Economie de Sciences Po Paris, et des Masters de Stratégie Marketing de Sciences Po Paris et d’HEC
Executive. A l’issue de ses études, Thierry Jadot avait également été enseignant en Chine Populaire
comme Volontaire au Service National Actif pour le compte du ministère des Affaires étrangères. En
parallèle de son activité de dirigeant, il enseigne depuis 2011 ‘les médias dans l’ère globale et digitale’ aux
étudiants étrangers du master 1 en communication de Sciences-Po Paris.
Entre 2008 et 2012, il a occupé la fonction de Président Exécutif de Starcom MediaVest France, filiale de
Publicis, avant d’étendre son périmètre à l’ensemble des pays émergents en tant que Senior VicePrésident. En juin 2014, Thierry Jadot a publié son premier essai intitulé « L’été numérique » aux éditions
Débats Publics ; décryptage des huit révolutions digitales qui vont transformer l’entreprise.

Membre de l’Institut Montaigne, Thierry a présidé le groupe de travail consacré à l’audiovisuel français
dont le rapport ‘Rallumer la télévision’ publié en février 2015 faisait part des « 10 propositions pour faire
rayonner l’audiovisuel français ». Il est par ailleurs administrateur de Médiamétrie.
Enfin, Thierry Jadot est également le Président du think tank #Culture Numérique qui réunit experts et
professionnels autour de problématiques liées à l’impact du digital sur les différents modèles et leurs
acteurs, qu’ils soient économiques, sociaux ou politiques. Le think tank s’est penché en 2014 sur la
démocratie numérique (« Les marques, un modèle pour les politiques ? ») et en 2015 sur les relations
entre start-up et grands groupes (« Comment provoquer l’étincelle entre start-ups et grands groupes ? »).
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Table 5

_______________________
Imprimantes 3D, robotisation, M2M…

De l’objet connecté à l’optimisation du service
Intervenants
Muriel Barnéoud | PDG de Docapost
Xavier Basset | Fondateur d’Hoomano

Vincent Costet | Directeur Stratégie et Planning Marketing de BMW
Raphaël Gorgé | Président du Groupe Gorgé
Christophe Vattier | Président de Bubbles
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Keynote Speakers

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
Directrice exécutive Innovation, Marketing et Technologies d’Orange

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière est membre du Comité Exécutif du Groupe Orange
et Directrice Exécutive de la division Innovation, Marketing et Technologies.
Depuis qu'elle a rejoint le Groupe France Télécom en 1996, Mari-Noëlle JégoLaveissière a occupé plusieurs postes de management ou de projet : Directrice
d'International & Backbone Network Factory, fusion entre France Télécom et
Orange France SA, Directrice de la Recherche & Développement du Groupe,
responsable de la direction Marketing grand public d'Orange France et
Directrice de région où elle s'occupait des services techniques et commerciaux
pour le grand public et pour les clients entreprises.
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière est diplômée de l’Ecole Normale Supérieure, de
l’Ecole des Mines de Paris et de l’Université Paris XI-Waterloo. Elle est membre
du Conseil d’Administration d’Engie.
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A l’aube de la 4ème révolution industrielle ?

Pour 10 000 salariés….

2014 :
29% la croissance des ventes de robots
industriels (230K dont 26% pour la Chine)

x2
2018 :
400 000 robots vendus dans le monde entier

473
robots

282
robots

160
robots

150
robots

125
robot
s

(70% à destination de la Chine, du Japon, des EtatsUnis, de la Corée du sud et de l’Allemagne) et 1,3M
de robots utilisés
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L’usine du futur : des projets d’envergure dans les pays développés
Etats-Unis
National Network for
Manufacturing Innovation
• 1Md sur 8 ans
• Objectif : rapprocher recherche
et industries
• Création de 15 instituts de
recherche (45 d'ici 2025)

France
Industrie du futur
• Plan robotique dans le cadre
du plan NFI
• Soutien à l’investissement

Royaume-Uni
High Value
Manufacturing Catapul

Chine
Le douzième plan
quinquenal

• Ouverture centre de
recherche

Allemagne :
L’industrie 4.0

• Mise en place de système de
production "Cyber-Physique"
• Soutien à la R&D depuis 2006

Italie :
Cluster Tecnologici
Nazionali: “Fabbrica
Intelligente”

« L’usine intelligente» fait partie des
huit domaines d’action retenus en
2012 par le ministère de l’Education
et de la Recherche
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L’interopérabilité pour décupler la valeur d’usage

Communiquant
Cloisonné

Service centré sur l’utilisateur
> Utilité perçue : forte
Service centré sur l’objet
> Utilité perçue FAIBLE

[Les conseils du réfrigérateur et le nombre de pas à
effectuer avec le bracelet dépendraient des informations
fournies par la balance]

les objets fonctionnent en silo
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Une nouvelle bataille pour la maîtrise de l’écosystème connecté global

GAFA

Stratégies d’extension des OS aux
domaines de la smart home et des
objets connectés

Pure players/

Opérateurs et
Telcos

Offrir une véritable interopérabilité
entre les appareils de marques
concurrentes

Industriels et
équipementiers
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TR5 | De l’objet connecté à l’optimisation du service

Muriel Barnéoud

Xavier Basset

PDG de Docapost

Fondateur d’Hoomano

Muriel Barnéoud est actuellement président directeur général de
Docapost spécialiste de la transition numérique et mobile des
entreprises et des institutions et experte en gestion du document,
digitalisation et sécurisation des échanges électroniques.
Muriel Barnéoud a rejoint le groupe La Poste en 1994. Elle y a
notamment occupé le poste de directeur général adjoint du
Courrier, en tant que directeur industriel.
Au sein de Docapost, elle préside une dizaine de conseils
d’administration. Elle siège également au comité de surveillance
d’Xange Private Equity. Elle est membre du conseil d’Administration
de La Banque Postale Assurance IARD.
Elle siège au conseil d’administration de l’association
professionnelle Syntec Numérique où elle préside le collège
éditeurs. Elle est également membre du CA de France Silver Eco
(association qui œuvre à l’émergence d’un écosystème fiable et
soutenable dans la Santé à Domicile et l’Autonomie) et siège au
conseil de gestion de la fondation CNAM Abbé Grégoire.
Elle est membre du conseil de surveillance d’Inside Secure, société
cotée, un des leaders mondiaux des solutions embarquées. Elle est
chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

Ingénieur des mines d'Alès, Xavier Basset a occupé pendant plus de
10 ans des fonctions techniques et management dans des
entreprises de software et cloud. Il est fondateur et CEO de la
société Hoomano qu'il a créée en 2014.
Trajectoire naturelle pour cet entrepreneur, déjà pionnier du
développement d'applications sur le robot Nao d'Aldebaran depuis
2011. Aujourd'hui, Hoomano développe et déploie des applications
pour robots d'interaction, comme Nao, Pepper ou encore Buddy.
Hoomano se développe à travers des projets à l'international,
notamment en Europe avec de sérieuses ambitions aux Etats Unis.
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TR5 | De l’objet connecté à l’optimisation du service

Vincent Costet

Raphaël Gorgé

Directeur Stratégie et Planning
Marketing de BMW

Président Directeur Général
du Groupe Gorgé

Vincent Costet a exercé depuis une quinzaine d’années différentes
fonctions au sein de BMW France.

Ingénieur de formation, Raphaël Gorgé a débuté sa carrière à la
SNPE. Il a ensuite rejoint le groupe familial en 2004 après un parcours
professionnel de 10 ans dans le monde de la Finance et de la
technologie. Dès son arrivée, il initie et met en œuvre le
désengagement du groupe du secteur automobile (70% du CA en
2004) et oriente son développement vers de nouveaux domaines
d’activité à forte valeur ajoutée technologique dans des secteurs
porteurs (aéronautique, énergie, défense), tout en développant
fortement l’activité du groupe à l’international (plus de 50% du
chiffre d’affaires du groupe en 2014).

Après avoir débuté sa carrière au sein du département Après-Vente
et Services à la clientèle, il est en charge depuis plusieurs années du
développement de l’activité Options et en particulier du
management de BMW ConnectedDrive, le label qui regroupe chez
BMW l’ensemble des nouvelles technologies telles que les
assistances à la conduite et les services connectés à bord des
voitures.
Vincent s’occupe également désormais de la stratégie et de la
planification Marketing de BMW France.

En 2014, Raphaël Gorgé a reçu des mains du Président François
Hollande le prix de l’Audace Créatrice distinguant chaque année une
entreprise innovante, faisant preuve d’esprit d’entreprise et sachant
prendre des risques dans ses ambitions de croissance.
En 2015, le groupe est devenu le troisième acteur mondial à proposer
l’ensemble des technologies et des services d’impression 3D.
Raphaël Gorgé dirige le groupe depuis plus de 10 ans,
il en est Président Directeur Général depuis 2011.
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TR5 | De l’objet connecté à l’optimisation du service

Christophe Vattier
Président de Bubbles

Christophe Vattier a un parcours varié, après l’ESSEC il intègre
pendant 3 ans le cabinet McKinsey puis rejoint la société Trader
Classified Media, alors leader mondial des journaux de petites
annonces, en tant que Directeur Digital Groupe.
2 ans plus tard il part à la Caisse des Dépôts pendant 7 ans, en tant
que directeur de la Confiance Numérique et il prendra la direction
les deux dernières années d’une filiale, FAST. Il quittera la CDC pour
monter une agence de communication, Agence 9, qu’il revendra 5
ans plus tard.
En 2013 il prend la direction d’une agence e-commerce (150
personnes) qu’il revendra 2 ans plus tard pour créer une société
dans l’univers des objets connectés, The Bubbles Company. La
société fête ses 2 ans en mai et après un premier déploiement de
Bubbles sur Paris, ces dernières commencent à se diffuser en
province et à l’étranger (Canada, USA).
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Cérémonie du Trophée des Objets Connectés

_______________________
Ce concours a pour vocation de distinguer les objets et services connectés les
plus innovants, qu’ils soient déjà commercialisés ou encore à l’état de
prototype, et ce dans 5 catégories (Bienêtre et santé, Transport et mobilité,
Jeux et Divertissement, Maison connectée et M2M).

Composition du Jury :
Philippe Bailly | NPA Conseil
Elsa Bembaron | Le Figaro

Yves Christol | Orange
Jean-Christophe Lecosse | CNRFID
Coralie Magnin | Carrefour de l’Internet des Objets
Geoffray Sylvain | ARUCO
Jamila Yahia Messaoud | Mediamétrie
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Christophe Béchu
Maire d’Angers et Sénateur de Maine-et-Loire

Christophe Béchu, 41 ans, est maire d’Angers depuis avril 2014 après avoir été
président du Conseil général de Maine-et-Loire. Il est sénateur depuis octobre
2011.
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, il est titulaire d’un DEA de
droit public et d’un DESS de droit des interventions sanitaires et sociales des
collectivités locales. Il a été lauréat de l’examen d’entrée à l’Ecole du Centre
Ouest des avocats.
En juin 2015, Christophe Béchu a lancé, en présence du Président de la
République, la Cité de l’objet connecté, une usine d’un nouveau genre qui
permet à des start-up de lancer leur projet numérique.
Avec des entreprises et des écoles d’ingénieurs, il vient également de créer une
plateforme (Pavic) qui met à la disposition des porteurs de projets toutes les
conditions nécessaires au test à grande échelle de leurs applications Smart city.
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Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015
et 155 000 salariés au 31 mars 2016, dont 96 000 en France. Présent dans 28 pays, le Groupe servait 252 millions de clients dans le monde
au 31 mars 2016, dont 191 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le
Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que
ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.livetv.orange.com ou pour
nous suivre sur Twitter : @orange
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Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du public et les tendances du marché. Créée
en 1985, Médiamétrie développe ses activités en France et à l’international sur la Télévision, la Radio, l’Internet, le Cinéma, le
Téléphone Mobile et le Cross-Médias. En 2014, Médiamétrie a réalisé un chiffre d’affaires de 82,4 M€. Web : www.mediametrie.fr
Twitter : www.twitter.com/Mediametrie Facebook : www.facebook.com/Mediametrie
www.mediametrie.fr
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La Société civile des auteurs multimédia est une société de perception et de répartition de droits d’auteur. Créée par les auteurs pour
gérer leurs droits, la Scam rassemble aujourd’hui plus de 33.000 réalisateurs, auteurs d’entretiens et de commentaires audiovisuels et
radiophoniques, écrivains, traducteurs, journalistes, vidéastes, photographes et dessinateurs œuvrant pour la télévision, la radio et les
nouveaux médias.
Elle perçoit pour le compte de ses membres, auprès des diffuseurs publics et privés, les droits générés par l’exploitation de leurs
œuvres. Elle conseille les auteurs et les informe sur leurs droits, les contrats et les usages professionnels.
Sa Maison des auteurs met à leur disposition des espaces de travail, des salles de projection, un cyberespace, un centre de ressources et
propose des rencontres et ateliers tout au long de l’année.
Dans le cadre de sa politique culturelle, elle accorde des bourses d’aide à l’écriture, décerne des prix, soutient des festivals et organise
des manifestations culturelles, à Paris et en province.
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SES est à l’origine de nombreuse « premières Ultra HD » avec les industriels et diffuseurs. En France, le 6 juin dernier, SES testait avec le
Groupe Canal+ la transmission en Ultra HD en direct de la finale de la Ligue des Champion, le 30 août un match de Ligue 1. En
septembre, trois chaînes commerciales en Ultra HD ont été lancées en Europe sur ASTRA (Pearl Tv,TERN, Fashion 1 4K). OutreAtlantique, des tests de Tv Ultra HD linéaire sont également réalisés avec les réseaux câblés américains et High 4K TV, vient d’annoncer
son lancement en Amérique du Nord et du Sud sur nos satellites…
SES contribue aussi à l’adoption de normes et de standards universels avec les premiers tests HDR et WCG, deux technologies qui
permettront des niveaux de luminosité et d’obscurité plus variés et produiront des couleurs plus riches et plus vives à l’écran. Prochaine
étape, la technologie HFR (High Frame Rate) qui devrait augmenter la fréquence des images diffusées. Grâce à ces améliorations, les
images de télévision seront encore plus réalistes et rendront l’expérience télévisuelle totalement immersive.
En savoir plus sur www.ses.com/fr
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Depuis 40 ans, TDF est le leader français de la diffusion audiovisuelle et le partenaire de tous les acteurs du
numérique.
Ses 9 950 sites sur le territoire, en métropole comme en outre-mer, constituent un maillage unique
d'infrastructures. Dédiés à l'origine à la télévision et à la radio, ils hébergent aujourd'hui également les
opérateurs de téléphonie mobile et des objets connectés. Complétés par un réseau ultra-haut débit, des
plateformes techniques et des datacenters, les sites de TDF contribuent à l'aménagement numérique du
territoire.
Quatre décennies de passion et d'innovation pour accompagner ses clients vers toujours plus de réseaux.
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A propos de NPA conseil

Acteur de la transformation numérique 15 ans d’existence
25 consultants
dans l’univers des contenus et des services 5 pôles d’expertise

Pôle
Contenus
Marketing des
programmes

- Analyse d’audience
- Benchmarks

- Prolongements
numériques
- Identification de
concepts

- Audit de
programme
- Visibilité 360

Pôle
Juridique

La Factory

Pôle
Évènementiel

Droits des médias,
des télécoms et du
digital

Conseil en stratégie
digitale

Rencontres
professionnelles

- Analyse sectorielles
TVR, VoD, SVoD,
EST

- Affaires publiques
et institutionnelles

- Audit et mesure de
la performance

- Règlementation

- Évolution des
usages et des offres
délinéarisées

- Veille juridique

- Production de
dispositifs digitaux
et Brand content

ERUN
Économie des
Réseaux et des
Usages Numériques

- Refonte des offres
- Positionnement
concurrentiel
- Scénarios
prospectifs

- Accompagnement
contractuel

- Animation réseaux
sociaux

- Colloque NPA
- Remise de prix
(Objets connectés,
Apps, SMA)
- Organisation
d’événements
externes

- Veille stratégique
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NPA Conseil

102-104 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
www.npaconseil.com
npa@npaconseil.com
Tél +33(0) 1 41 31 99 20
Fax +33(0) 1 41 31 08 51
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