Communiqué de presse

L’innovation au service de la création !
Paris, le 11 Septembre 2018 – Pour cette 36ème édition, le SATIS (Salon des Technologies des
Images et du Son) et le Forum Screen4All reviennent pour vous proposer un rendez-vous 360 sous le
prisme de l’innovation au service de la création !
Durant deux jours, le SATIS Screen4ALL est le carrefour des tendances et innovations de l’écosystème
audiovisuel, du cinéma, du broadcast, du corporate, tout en favorisant et accélérant des prises de
contacts comme nulle part ailleurs…
“Le SATIS-Screen4All représente l’évènement français le plus important, tant par la diversité des solutions
proposées que par le nombre et le profil des visiteurs. Nous ne sommes pas dans la course aux chiffres,
toutefois le salon a connu une croissance de 30% du visitorat en 2017 ; il s’agit donc d’un moment
privilégié de rencontre et d’échange pour une communauté grandissante. D’ailleurs, pour répondre à ce
besoin, nous proposons cette année une plateforme de networking ...” explique Stephan Faudeux,
organisateur du SATIS et directeur de Génération Numérique*.
Pour découvrir une vidéo de présentation de l’édition 2018, cliquez ici : https://buff.ly/2M6581z

Deux évènements complémentaires
Screen4ALL**, qui se positionne comme le « Lab » du SATIS, sera la vitrine des innovations de rupture
(réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle, eSport) et le SATIS proposera un
panorama de l'écosystème de production et diffusion audiovisuelle avec des focus spécifiques sur les
enjeux actuels : Cyber Sécurité & Média, AV, l’intelligence artificielle, les univers immersifs, les défis
du Live…
Les inscriptions visiteurs sont ouvertes et l’entrée est gratuite !
Le SATIS-Screen4All, c’est :
-

5000 m2 d’exposition- 3 Halls, plus de 150 exposants et partenaires...
Parmi les exposants déjà confirmés : 3D STORM - AJA - AUDIENS - BLACK BOX - DATAVIDEO EUROLIGHT - INA - JVCPRO - GOBELINS - K5600 - NIKON - ROSS - LaCie - YAMAHA - SONY TAPAGES ET NOCTURNES - VDB ...

-

La troisième édition du 360 Film Festival, vitrine des contenus VR/360 ( 60 contenus présentés
lors de la dernière édition 2017 )
Le Festival s’enrichit de 4 nouvelles catégories : 3 catégories pour les contenus en Réalité
Augmentée et 1 catégorie pour les contenus Grands Formats.
Découvrez le 360 Film Festival en détail > https://buff.ly/2Nf8L9X
... /...
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Près d’une cinquantaine de conférences, Keynotes et ateliers développés autour de 7 sujets
phares :
Cyber Sécurité & Média - Communication & Intégration de la Réalité Augmentée - Les
Nouveaux Workflows Broadcast - Intelligence Artificielle - Les Univers immersifs - Sport &
Nouvelles Images - Les Défis du Live ( Sport & Divertissement )
... Soit 200 intervenants qui représentent toute la chaine de valeur de l’audiovisuel !
Découvrez le programme des conférences > https://buff.ly/2NnMNBS

DATES ET LIEU : 6 et 7 Novembre 2018 - Docks de Paris, La Plaine Saint-Denis
Inscrivez-vous dès aujourd'hui, afin de recevoir toutes les informations sur l'actualité du salon...
Accréditation gratuite (réservée aux professionnels)
http://www.satis-expo.com

*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 deux magazines BtoB : Mediakwest et Sonovision. Pour renforcer cette stratégie
d’information, Génération Numérique a, en 2017, acquis le SATIS qu’elle a fusionné avec Screen4ALL,
Forum des technologies innovantes pour le film, la télévision et les nouveaux media et le 360 Film Festival,
un rendez-vous international consacré à la création de contenus 360° et VR/AR/Grands Formats.
Génération Numérique est née de la passion de ses fondateurs pour la création et l’innovation et l’envie de
partager avec le plus grand nombre les avancées d’un écosystème audiovisuel en évolution permanente.

**Screen4All est organisé avec le soutien de la Seine-Saint-Denis, de Plaine Commune et de la
SACD.
Suivez le SATIS et Screen4ALL sur les réseaux sociaux …
Facebook : Satisexpo / Screen4All
Twitter : @satisexpo / @Screen4allforum
LinkedIn : Satis Expo and Screen4all groups
#SATISEXPO2018
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