Paris, le 15 Octobre 2009

CAP DIGITAL, partenaire de Future TV !

Communiqué de Presse

Future TV
CONFERENCE INTERNATIONALE À PARIS
9 & 10 Novembre 2009, Paris, France

www.futuretv2009.org
Dates : 9 & 10 novembre 2009
Lieu : Espace Pierre Cardin - Paris
Pays invité d’honneur : Japon
La télévision traverse la plus importante mutation de son histoire.
Elle se fragmente et se réagence autour des plates-formes de publication et d’échanges, des
services push sur le mobile, des chaînes thématiques, de la vidéo à la demande. Elle se consulte, se
télécharge et se podcaste. Elle est partout et nulle part.

Les évolutions technologiques et l’émergence de nouveaux acteurs transforment
l’ensemble de la filière : production, post-production et diffusion. Elles ouvrent la voie à
de nouveaux usages et impactent les modèles économiques.
Les pôles de compétitivité CAP DIGITAL et IMAGES & RESEAUX ainsi que la plateforme
européenne NEM - New Electronic Media invitent les acteurs du secteur de la télévision et
de l’image à explorer ensemble ces changements lors d’une conférence internationale sur
le futur de la télévision.
Cette conférence se tiendra les 9 et 10 novembre 2009 à l’Espace Pierre Cardin à Paris. Le
Japon y sera mis à l’honneur avec la participation d’une délégation composée de figures
majeures japonaises du secteur.
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Paris, le 15 Octobre 2009

Pendant deux jours, la conférence Future TV se donne l’objectif d’ouvrir le débat sur les enjeux
économiques et technologiques ainsi que sur les opportunités d’évolution du marché télévisuel.
Cette discussion de très haut niveau entre les principaux acteurs du marché traitera notamment des
questions liées à l’émergence de nouveaux acteurs, aux nouveaux modèles économiques, aux
services multicanaux, au contenu rich media, à la standardisation et à la régulation.
Parmi les personnalités intervenant à la conférence, nous aurons l’honneur de recevoir Mme
Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d'Etat chargée de la Prospective et du Développement de
l'économie numérique, auprès du Premier ministre. Le Comité de Programme est par ailleurs présidé
par Mme Janine Langlois-Glandier, Présidente du Forum TV Mobile et grande figure de l’audiovisuel
en France.
Cet évènement permettra également de dynamiser la collaboration entre les acteurs et les deux
pôles de compétitivité, organisateurs de l’évènement. Le pôle Images & Réseaux, implanté en
Bretagne et dans les Pays de la Loire, est spécialisé dans le domaine des nouveaux contenus
numériques et de toutes leurs formes d’échanges via les réseaux fixes ou mobiles. Cap Digital Paris
Région est quant à lui, le pôle de compétitivité francilien des contenus numériques.
Future TV a vocation à devenir un événement de référence dans son domaine et sera organisée
alternativement à Paris et en Bretagne.
Think Digital, le Think Tank de Cap Digital sera mobilisé sur évènement afin d’aborder en profondeur
les questions liées à la télévision, dans ce nouveau paysage audiovisuel.
La conférence devrait réunir près de 600 experts et professionnels du secteur.
La participation est libre mais l'inscription est obligatoire.

A propos de Cap Digital
Cap Digital est le pôle de compétitivité des contenus et services numériques. Il regroupe plus de 500
adhérents : 430 PME, 20 grands groupes parmi lesquels Alcatel, Lagardère, Orange, Sony, Thales et
170 laboratoires de recherche et 50 Universités et grandes écoles. Le pôle couvre 9 communautés de
domaine : l’e-Education, le Jeu Vidéo, l’Ingénierie des connaissances, Culture Presse Médias, l’Image,
Son et Interactivité, les Services et Usages, la Robotique, le Design numérique, le Logiciel libre,
Coopération et nouveaux modèles. Depuis sa création en 2006, Cap Digital a reçu au total 770
projets, et en a labellisé plus de 343. Parmi eux, 248 ont été financés à plus de 515 millions d’euros
dont plus de 222 millions d’euros d’aides. www.capdigital.com.
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