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POURQUOI ?

L'information occupe une place centrale dans l'univers des médias audiovisuels et interactifs.
Par son rôle, l'importance politique de sa mission et sa capacité d'influence, elle est placée au coeur du débat sur les médias.
Culturels, politiques, éditoriaux, économiques mais aussi juridiques et technologiques : les enjeux concernent les professionnels
et touchent aussi le grand public.
Aux côtés de la presse quotidienne, de la radio, du web, des journaux et magazines des grandes chaînes hertziennes, les chaî-
nes d'information en continu jouent un rôle particulier, délivrant à la fois de l'information en temps réel et de l'information approfondie.
Mais la période actuelle se caractérise surtout par des évolutions très marquées :

Face aux chaînes historiques comme CNN ou BBC
World qui continuent de se développer, de nouvelles chaî-
nes voient le jour sur la plupart des continents.
Au proche et Moyen Orient, 15 nouvelles chaînes ont été
lancées au cours des 2 dernières années. 
Par ailleurs, des chaînes comme Tele Sur, Current TV ou
la Chaîne Française d'Information Internationale ont été
créées ou sont sur le point de l'être afin de porter un
regard et un point de vue qui correspondent à des aspira-
tions politiques et culturelles spécifiques.

La numérisation des contenus révolutionne le proces-
sus d'information : fabrication, chaîne de valeur, modes
de consommation de l'information. 
Les chaînes généralistes font face à des téléspectateurs
de plus en plus informés.
Les chaînes d'information se retrouvent, sur de nouveaux
supports de distribution, en concurrence avec leurs four-
nisseurs de news ou des sites d'information issus de la
presse ou de la radio. Elles sont entrées de plain-pied
dans l'ère de l'information multi écrans personnalisée.

Consacré à l'évolution du processus d'information en général et aux chaînes d'information en particulier,
l'objectif de cette journée spéciale est d'expliquer les points clefs " de ce grand chambardement " grâce à
un éclairage international et opérationnel, en réunissant l'ensemble de la communauté des
professionnels intéressés par ce sujet d'actualité.

PARTICIPANTS

200 participants à la conférence viendront des :
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Les principales questions abordées

Qui sont les "gros consommateurs" d'information ? Qui regarde les chaînes d'information ? Quelles sont les autres sources
d'information des téléspectateurs ? 

Quel est le rôle des chaînes d'information dans la formation de l'opinion ? Quelle est leur crédibilité ? Auprès de qui ?

Quel est le rôle stratégique de l’information pour les grands groupes audiovisuels ? Avec quels enjeux industriels
et institutionnels ? 

Des chaînes internationales historiques comme CNN, BBC World ou Euronews aux nouvelles chaînes régionales ou nationales :
comment se distinguent-elles ? Quels sont leurs positionnements, leurs lignes éditoriales, leur originalité ?

Des SMS aux MMS et aux blogs : comment " Monsieur tout le monde " intervient-il dans le processus d'information ? 
Comment les directions et les chaînes d'information comptent-elles s'adapter ? 

Web 2.0, Flux RSS, agrégation de contenus... Quelle est la part de la personnalisation dans la demande d’information ?

Plus de généralisme ou au contraire plus de spécialisation ? Breaking news, talk-shows, magazines : quelles sont les tendances
éditoriales les plus marquantes ? Quelle " info " devrait proposer les chaînes d'information ?

Télévision, ordinateur, téléphone mobile : face à l'arrivée des " pure players " de l'information interactive, quelle est la stratégie
multi écrans des chaînes d'information ? Comment les nouveaux acteurs comme les grands portails et les opérateurs mobiles se
positionnent-ils ?  

Quel est le business model des chaînes d'information ? Quelle est la part des subventions, des abonnements et quel rôle pour
la publicité ? Quelle est leur structure de coût ? Pour quelle rentabilité ?

Comment ?

Cette journée spéciale rassemblera en un seul lieu
toute la communauté intéressée par l'information en
général et les chaînes d'information en particulier,
qu'ils soient journalistes, administrateurs, responsables
programmes, experts études et marketing, profession-
nels de la communication, universitaires.
L'événement concerne tous les professionnels des
métiers audiovisuels et interactifs qui manifestent un
intérêt fort pour les contenus d'information ou détiennent
des responsabilités dans la production, la fabrication
ou la vente d'informations dans les médias. 

La conférence aura lieu le vendredi 29 septembre
2006 à Paris, au Palais du Luxembourg dans la salle
Médicis, de 8h30 à 18h30.  

Où ?

i-télé lance son offre en podcast... Al Jazeera engage Richerad Gizbert, ancienne star d'ABC...
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10h45-11h30 : Le rôle spécifique des chaînes d'informa-
tion dans le processus d'information.
Presse, radio, Internet, information des chaînes généralistes :
les chaînes d'information sont un média parmi d'autres dans
le processus d'information des citoyens. Comment les autres
médias considèrent-ils leur mission ? Quel est le rôle spécifi-
que des chaînes d'information ? Quel " info " devraient-elles
proposer ? Avec quel impact sur l'opinion ? Pour répondre à
ces interrogations, les points de vue d'un historien et de
responsables de médias. 

INTRODUCTION :
- Daniel Bo, Directeur Général, Quali / Quanti.
INTERVENANTS :
- Arlette Chabot, Directrice de l’information, France 2 (sous
réserve de confirmation).
- Jean-Claude Dassier, Directeur Général, LCI.
- Jean-Pierre Elkabbach, Directeur Général de l’antenne d’Europe
1 et Président de Public Sénat.
- Patrick Eveno, historien des médias, Maître de conférence à
l’Université de Paris 1.

MODERATEUR : 
A confirmer.

11h45-13h00 : Des stratégies multi écrans à la personna-
lisation de l'information : les principaux enjeux liés aux
évolutions technologiques.

11h45-12h00 : les nouvelles technologies et leurs impacts sur 
les chaînes d'information : sources approvisionnement, 
archives, plateforme de distribution.
La production, la fabrication, la diffusion et la distribution de l'informa- 
tion a totalement changé en 10 ans. Comment les chaînes d'informa-
tion se sont-elles adaptées ? Une présentation synoptique de la 
nouvelle chaîne d'approvisionnement et de traitement de l'informa-
tion, des archives jusqu'aux téléspectateurs. 

INTRODUCTION :
- Jean-Pierre Bourgeret, President, Master SA.

12h00-13h : les stratégies multi écrans des chaînes d'informa-
tion face à la révolution numérique et la nouvelle organisation 
du marché.
La révolution numérique a bouleversé l'univers de l'information et des
News. Tandis que les réseaux de distribution de l'information se sont 
diversifiés avec la télévision par l'ADSL, la 3G et la TNT, donnant la  
possibilité aux consommateurs d'être informés partout et tout le 
temps, de nouveaux acteurs pure players ou fournisseurs d'informa-
tion traditionnels s'adressent désormais directement au grand public. 

8h30-9h15 : Accueil, petit déjeuner.

Le matin : les chaînes d'information au coeur des enjeux
politiques, économiques et technologiques

9h15 : Introduction : présentation de la journée.
Serge Schick et Arnaud Dupont (Headway)

9h30-10h30 : De la valeur stratégique aux synergie de
groupe et à la rentabilité : les principaux enjeux indus-

triels et économiques liés aux chaînes d'information.
En raison de leur coût, de leur rôle institutionnel mais aussi
des synergies qu'elles établissent avec les groupes dont elles
dépendent, les chaînes d'information s'inscrivent dans des
logiques stratégiques, industrielles et économiques spécifiques.
Pour quelle raison et quel motif est-il important, pour un
groupe audiovisuel, de compter une chaîne d'information dans
ses rangs ? Avec quel impact sur la stratégie d'entreprise et
quelles synergies industrielles ? Selon quel business model ?
L'approche complémentaire de différents acteurs du marché
via le point de vue de leur Président.

INTERVENANTS : 
- Patrice Duhamel, Directeur des Antennes, du Développement et
de la Diversification Groupe France Télévisions.
- Alain Gerlache, Directeur général des activités audiovisuelles,
RTBF, Radio télévision belge francophone.
- Alain Weil, Président de Next Radio.
- Peter Limbourg, Directeur de l'Information, N24.

MODERATEUR : Serge Schick, Directeur associé, Headway
International.

10h30-11h30 : Les enjeux politiques et sociaux

10h30-10h45 : Panorama géopolitique des chaînes 
d'information dans le monde : chaînes internationales, 
chaînes régionales, chaînes nationales.
Chaque zone géographique ou linguistique voit émerger des
chaînes d'information qui viennent concurrencer les chaînes
historiques. Quels sont leurs objectifs principaux et leurs
projets éditoriaux ? Avec quelle garantie de durée ?
Un panorama actualisé.

INTERVENANTS : 
- Giovanni Gangemi, Directeur associé, Isicult.

Programme

LCI lance de nouveaux débats politiques... La CFII émettra sur 2 canaux, en français et en anglais...
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MODERATEUR : David Jenkinson, Directeur Général, C21Media.

16h45-18h45 : les tendances éditoriales

16h45-17h45 : les tendances et innovations en matière de
formats d'information, de style et de forme.
Breaking News, flashs, débats, magazines thématiques, talk-shows, 
biographies : la plupart des chaînes d'information développe ces 
formats au sein de leur programmation, en tenant de répondre à    
des aspirations parfois contradictoires d'infos chaudes et de besoin 
d'approfondissement des téléspectateurs. Quelles sont les tendances  
et innovations les plus marquantes, sur le fond mais aussi sur la forme ?

INTRODUCTION : Intervenant à confirmer
INTERVENANTS :
- Capa TV, intervenant en cours de désignation.
- Virginia Mouseler, Directrice associé, TheWIT.
MODERATEUR : Jean de Vivie, Directeur, Image In.

17h45-18h45 : la place de l'interactivité, l'intervention de "
Monsieur tout le monde " et leurs impacts sur le processus 
rédactionnel.
L'interactivité permet désormais " à tout à chacun " d'intervenir dans 
le processus d'information. SMS, MMS, vidéo, blog : autant de sour-
ces d'informations et d'opinions différentes, dans leur approche, du 
travail journalistique. Opportunité ou risque : comment les rédactions
perçoivent-elles cette évolution ? Quels usages en font-elles sur le 
plan éditorial? Avec quelles conséquences sur le niveau de qualité  
et de fiabilité de l'information ?

INTERVENANTS :
- Thierry Bardy, Directeur time to market, France Télécom
Recherche & Développement.
- Hervé Brusini, Directeur Délégué à l'information, France 3.
- Laurent Esposito, Journaliste et Bloggeur. 
- Nicolas Prioux, Responsable des activités mobile TV France et
Benelux , Nokia.
MODERATEUR : Alexandre Farro, Président, So Pleased.

18h45 : fin des travaux
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Dans ce contexte modifié, quelle est la stratégie multi écrans des 
chaînes d'information ? Et quel est le rôle, complémentaire ou    
concurrent, des autres acteurs ?

INTERVENANTS :
- Nigel Baker, Directeur Executif, APTN.
- Jean Marc Bordes, Directeur Général, INA.
- Philippe Cayla, President, EuroNews.
- Yahoo Media ( Intervenant en  attente de designation).
- Lindsey Oliver, Directrice commerciale, Al Jazeera International
MODERATEUR : George Winslow, éditeur de la lettre d'informa-
tion MULTICHANNEL NEWS

13h-14h : déjeuner (salons de Boffrand, Présidence du Sénat,
Palais du Luxembourg)
INTERVENTION : John West, Directeur Executif, Internews Europe.

L'après-midi : l'évolution et les perspectives éditoriales des chaî-
nes d'information.

14h15-15h15 : les principales évolutions du processus, de la
consommation, du statut des différents modes d'information. 
L'information, sous forme de News ou de magazines spécifiques, n'est
pas consommée de manière identique par toutes les classes de la
population. Le profil des téléspectateurs des chaînes d'information est
lui-même spécifique. Parallèlement, les jeunes générations s'informent
abondamment grâce au web et aux terminaux mobiles. Est-il possible
d'identifier les tendances les plus marquantes de la consommation d'in-
formation ? Quel est le statut accordé par les consommateurs à l'infor-
mation en provenance des chaînes généralistes, des chaînes d'infor-
mation et des nouveaux médias ? Un début de réponse.

INTERVENANTS :
- Médéric Albouy, Directeur adjoint des études, France
Télévisions.
- Dina Ferreira, Directrice des études, TGI (Target Group Index).

15h15-16h30 : l'évolution des positionnements des chaînes
d'information internationales historiques et la prise de position
des nouvelles chaînes d'information. 
La période actuelle est caractérisée par une double évolution. Tandis que
les chaînes d'information internationales historiques se repositionnent sur
le plan éditorial et développent des versions linguistiques supplémentai-
res, des chaînes régionales ou nationales prennent position sur leur 
marché respectif en faisant valoir la différence de leur point de vue et de
leur thématique. Quelle “info” doivent proposer les chaînes d’information ?
INTERVENANTS :
- Simon Bucks, Rédacteur en Chef, Sky News.
- Valérie Lecasble, Directrice générale, i>television.
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Les sociétés et personnes fondatrices de NewsNext :

Headway International est une société de conseil en marketing stratégique auprès des chaînes de télévision, producteurs
audiovisuels et médias interactifs. Headway est dirigé par : 

Arnaud Dupont, expert en conseil international dans l'univers de l'audiovisuel et du multimédia. Après avoir travaillé comme
directeur général adjoint de Médiamétrie/Eurodata et directeur commercial de Nielsen/NetRatings, il a été directeur de l'internatio-
nal de Carat TVMI. Ses missions l'ont conduit à travailler dans la plupart des pays anglo-saxons et des pays européens. Il est fon-
dateur et directeur associé de Headway International depuis septembre 2005.

Serge Schick, spécialiste de l'analyse des positionnements des marques et contenus audiovisuels. Après avoir occupé différen-
tes fonctions au sein du groupe France Télévisions et été directeur général du pôle Médias de Cell Network France, il a été direc-
teur du marketing et de la diversification de Carat TVMI. Ses missions l'ont conduit à travailler dans les pays francophones, les
pays latins et à organiser des conférences éditoriales de haut niveau (Innovation dans les médias, Pourquoi, comment les enfants
ont-ils changé, Quels revenus pour la télévision de demain ?). Il est cofondateur et directeur associé de Headway International.

So Pleased, " Interfaces Hommes Médias ", est une société de services spécialisée dans la mise en œuvre des nouveaux
médias (Internet, télécom, audiovisuel) et notamment sur le secteur de la Mobile TV. So Pleased est présidée par Alexandre Farro,
spécialiste des nouvelles technologies, également consultant expert des usages et contenus numériques auprès de la mission ECOTER.
http://temoblog.typepad.com

international

NEWSNEXT a pour vocation de rassembler l'ensemble de la communauté des sociétés et des personnes impliquées et intéressées
par l'information à la télévision et sur les médias interactifs.
Pour fédérer la communauté des professionnels de l'information, NewsNext propose à ses clients des conférences générales, 
des séminaires de formation, des études et publications sur les thèmes les plus importants relatifs à l'évolution éditoriale, 
marketing et technologique de l'information dans les médias.

L’information 
mérite l’attention

Pour toute information concernant Newsnext :

Direction commerciale / contact partenaires : Arnaud Dupont
+33.6.72.15.06.99. arnaud.dupont@headwayinternational.com

Direction éditoriale / contact intervenants : Serge Schick
+33.6.07.29.52.15. serge.schick@headwayinternational.com

Direction artistique et technique : Alexandre Farro
+ 33.6.11.18.86.26. alexandre.farro@sopleased.com

Directrice de production : Solène Le Goff
+ 33.6.62.47.42.22. solene.legoff@headwayinternational.com 

CNN lance un nouvel habillage pour l'international, plus simple et plus lisible...
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TARIF
Le prix de la journée est de 900 €HT (1076,40 €TTC) comprenant l'accès à toutes les sessions, le déjeuner et la documentation de la journée. 
Les prix de groupe sont à discuter avec l'organisateur.

INSCRIPTION
Les participants confirment leur inscription en remplissant et en retournant ce bon
de commande par fax au +33.1.42.81.47.36 ainsi que le réglement par virement
ou chèque.
SoPleased bénéficie de l’agréement formation (numéro en cours d’attribution).
Négociations tarifaires :  
Solène Le Goff + 33.6.62.47.42.22. solene.legoff@headwayinternational.com 

ANNULATIONS
Après le 26 août 2006, le tarif complet sera dû en cas d’annulation. Les partici-
pants pourront se faire remplacées par la personne de leur choix. L'organisateur
se réserve le droit de modifier le contenu de la conférence ou l'identité de certains
speakers, ou d’annuler l’événement pour des raisons au-delà de son contrôle.
Dans ce dernier cas, les participants seront remboursés intégralement de leurs
paiements. Ce contrat est gouverné par la loi Française.

TAXES
Selon la loi Française, les participants français seront facturés de la TVA de
19,6% et pourront utiliser leur budget formation dans le cadre de l'agrément for-
mation. Les participants non Françaisseront facturés hors TVA, sous réserve des
accords entre les autorités fiscales des pays concernés.

ETES-VOUS INSCRIT?
Vous recevrez confirmation de votre inscription de la part de l'organisateur. 
Si vous ne recevez pas cette confirmation, merci d'appeler au +33.6.72.15.06.99.

PROTECTION
Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite dans la
base de données de NewsNext. Pour toute question, envoyez un e-mail à
l’adresse suivante : farroe@sopleased.com

PRIX ET INFORMATIONS

: Entrées limitées : 200 participants

DETAILS PARTICIPANTS

1 (Mr/Mme) Nom __________________________________________ Prénom ________________________________________
E-mail ___________________________________________________________ Tel ____________________________________
Fax ____________________________________ Emploi _________________________________________________________
2 (Mr/Mme) Nom __________________________________________ Prénom ________________________________________
E-mail ___________________________________________________________ Tel ____________________________________
Fax ____________________________________ Emploi _________________________________________________________
3 (Mr/Mme) Nom __________________________________________ Prénom ________________________________________
E-mail ___________________________________________________________ Tel ____________________________________
Fax ____________________________________ Emploi __________________________________________________________

DETAILS SOCIETE

Nom de ma société________________________________________________________________________________________
Service_______________________________________Adresse____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Ville_____________________________________Code postal_____________________Pays_____________________________
VAT Reg N°_______________________________Nature de l’activité_________________________________________________

MODE DE REGLEMENT

PAR VIREMENT BANCAIRE
Banque Société Générale Ville Paris Code Banque 30003 Code guichet 03270 N°Compte 00120614823 Clé RIB 44
Code SWIFT SOGEFRPP Signature ______________ Date ___/___/___

PAR CHEQUE BANCAIRE
Libellé à l’ordre de SOPLEASED. A envoyer à SOPLEASED/NEWSNEXT 4 rue de Londres 75008 Paris
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