Communiqué de presse

Trophées SATIS 2018 – Prix Honorifique
Paris, le 25 Octobre 2018 – Cette année, et pour la première fois, le SATIS décernera un prix
honorifique à un professionnel dont la carrière a contribué à l’essor et au dynamisme de l’industrie
media et entertainment. Ce Prix Honorifique est attribué à une personnalité qui a marqué de son
empreinte, par sa vision et ses succès, l’univers broadcast de la captation sportive à l’échelle
internationale…

Le premier Prix Honorifique du SATIS sera décerné à Francis Tellier.

Francis Tellier débute à Radio France, comme Ingénieur en
charge de l’Exploitation, avant de rejoindre ORTO 92,
radiodiffuseur hôte des Jeux Olympiques d’Albertville.
Après trois nouvelles années à Radio France, en tant que
chargé du développement, il est nommé Directeur Général de
TVRS98, radiodiffuseur hôte de la Coupe du Monde de la FIFA
France 98.
En 1999, il fonde HBS (Host Broadcast Services) qui a pour
mission de fournir une couverture multilatérale de la Coupe du
Monde FIFA 2002 Corée / Japon avec une offre qui comprend les
moyens de production, de transmission, de commentaire et des
services connexes à l’attention des diffuseurs mondiaux.
Fort de son succès, la mission va s’étendre
successivement… HBS couvre aujourd’hui tous les évènements de la FIFA et travaille déjà sur la Coupe
du Monde FIFA 2022 qui se déroulera au Qatar.
Toujours en en avance de phase, HBS fait bénéficier à ses clients, fédérations, organisateurs et
diffuseurs d’innovations clés qui sont généralement reprises par l’industrie…
•
•
•
•

feeds digitaux multiples (2002)
production compatible HD/SD
serveur central (2006)
UHD/HDR (2018)

Aujourd’hui propriétaire du groupe Infront/Wanda, HBS dispose d’une notoriété reposant sur la
l’extrême fiabilité et la qualité de ses prestations…
Francis Tellier a également fondé en 2004 avec IMG Media IGBS, filiale d’HBS qui couvre des
événements sportifs de grande envergure en Asie, tels les Jeux Asiatiques 2006, les Jeux Asiatiques
d’Hiver de 2011 et qui prépare actuellement la Coupe du Monde de Rugby 2019 au Japon.
Francis Tellier nous fera l’honneur d’être présent au SATIS lors de la soirée du 6 Novembre
pour recevoir le Prix Honorifique 2018 et répondra à vos questions.
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Le SATIS-Screen4All, c’est :

-

5000 m2 d’exposition- 3 Halls, plus de 150 exposants et partenaires...
- Liste des exposants> https://buff.ly/2x50Pz6

-

La troisième édition du 360 Film Festival, vitrine des contenus VR/360 (85 contenus présentés)
Le Festival s’enrichit de nouvelles catégories : une catégorie pour les contenus en Réalité
Augmentée et une catégorie pour les contenus Grands Formats. Le festival accueille également
des contenus interactifs.
Découvrez le 360 Film Festival en détail > https://buff.ly/2Nf8L9X

-

Près d’une cinquantaine de conférences, Keynotes et ateliers développés autour de sujets
phares : HDR - VFX - I.A. - UHD - GRANDS CAPTEURS - STOCKAGE - VR - ESPORT - AR - 6DOF DRONES - BLOCKCHAIN - INTERCOM - WORKFLOW - DATAVIZ - TV - BROADCAST - CORPORATE 8K - SON IMMERSIF - IP - STREAMING - INTÉGRATION - MEDIATION CULTURELLE CYBERSÉCURITÉ - PIRATAGE …
... Soit 200 intervenants qui représentent toute la chaîne 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 qui a été 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 digital en évolution
permanente.

**Screen4All est organisé avec le soutien de la Seine-Saint-Denis, de Plaine Commune, du CNC,
de la SACD.
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Suivez le SATIS et Screen4ALL sur les réseaux sociaux …

Facebook : Satisexpo / Screen4All
Twitter : @satisexpo / @Screen4allforum
LinkedIn : Satis Expo and Screen4all groups
#SATISEXPO2018

Contact presse
Alice Boivineau – conferences@satis-expo.com - +336 78 09 36 15
Alice Bonhomme – alice@genum.fr - +331 76 64 16 11
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