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Trois questions à… Marianne Siproudhis
La DG de France Télévisions Publicité et directrice du marketing et de la communication de FTV revient sur
la 3e édition de Télévisionnaire.

Le 14 septembre dernier, France Télévisions Publicité a organisé, au Studio Gabriel (Paris 8 e ), la 3 e édition
de  Télévisionnaire  , son événement qui réunit chaque année des chefs d'entreprise, des professionnels de
l'audiovisuel, des experts et des publicitaires pour «  réfléchir et se projeter  ».  Marianne Siproudhis  , directrice
générale de France Télévisions Publicité et directrice du marketing et de la communication du groupe France
Télévisions, dresse le bilan de celle-ci, qui fut consacrée au thème de l'audace.

Comment s'est déroulée cette troisième édition ?

Nous sommes très satisfaits d'avoir osé cette rencontre en format « live ». Quel plaisir de se retrouver après
tous ces mois de distanciation ! Cette édition 2021, qui a rassemblé près de 400 personnes, a remporté un
franc succès : des formats variés, du rythme, de courtes vidéos et deux tables rondes avec des intervenants
de grande qualité (patrons de grandes entreprises françaises, professionnels de l'audiovisuel, experts…).
Autant de débats et témoignages passionnants, animés par la talentueuse Marie Drucker. Et n'oublions pas
aussi quelques intermèdes humoristiques, philosophiques ou encore puisés dans la littérature pour illustrer
le thème de l'audace. On peut dire que chaque instant a été une source d'inspiration, comme si le temps de
la relance était venu et que l'audace devenait un levier pour agir, se projeter, innover, séduire….

Lors de l'événement, une étude a été présentée autour de l'audace en publicité…

En effet, nous avons souhaité ouvrir la réflexion sur l'audace, ses différentes dimensions et les campagnes
tv audacieuses en cette rentrée 2021. En partenariat avec l'  AACC  [l'Association des agences-conseils
en communication], nous avons mené une exploration collaborative en deux phases. Nous avons sollicité
Ipsos pour réaliser l'enquête sur le terrain, en juillet 2021, auprès de vingt experts (directeurs artistiques,
planneurs stratégiques, jeunes talents), sélectionnés avec l'aide de l'AACC, puis du grand public, à partir d'un
échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 à 75 ans. Ce qu'il ressort de l'enquête :
l'audace manque en publicité ! On n'ose plus être différent. Pourtant, la liberté et l'inattendu sont dans l'ADN
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de la publicité, dont la vocation est d'apporter un œil neuf et de créer l'envie de consommer. Notre étude a
distingué différentes facettes de l'audace. Il y a d'une part les campagnes « spectaculaires », qui provoquent
une émotion esthétique, car centrées sur des moments forts de la vie (exemples : Intermarché – « L'Amour » ;
Lacoste – « Le Grand Saut » ou « La Rupture »). Il y a d'autre part les campagnes « militantes », qui affirment
leurs convictions et suscitent le passage à l'acte, repérées plus récemment (Nana – « Histoire d'Utérus » ;
Nike – « Colin Kaepernick »). Enfin, il y a les campagnes « ludiques », qui jouent sur la connivence et l'humour,
dans la roue de la tradition anglo-saxonne (spots Burger King – « Consignes de sécurité » ; Volkswagen – «
Rien »). L'audace stimule et séduit incontestablement. Elle induit des bénéfices forts pour les marques. En
se distinguant, ces dernières créent de nouvelles connections et renvoient une image positive et innovante.

Comment le secteur de la publicité doit-il appréhender l'audace pour les mois à venir ?

Après cette crise, qui n'est malheureusement pas tout à fait terminée, nous avons tous un peu besoin
d'audace. Pour affronter les flots d'incertitudes, il est urgent d'oser, d'aller vers un nouvel élan. Et parler
d'initiatives audacieuses nous fait du bien ! C'est une forme d'état d'esprit qui nous permet d'aborder cette
rentrée avec vigueur. L'audace, c'est aussi cette capacité à bousculer un peu la norme pour atteindre un
objectif, susciter l'intérêt, la cohésion, la confiance et nous donner envie d'agir. Dans ce contexte particulier,
la relance et l'envie d'avancer nous interrogent collectivement : nous avons certainement plus que jamais
besoin d'audace pour imaginer un nouvel horizon commun.

Copyright photo : Virginie Bonnefon.
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Le mot de la semaine

LAUDACE

« L'audace, c'est la capacité à

bousculer la norme, et à sus

citer l'adhésion, l'intérêt, la

confiance », estime Marianne

Siproudhis. La directrice générale

de France télévisions publicité a

d'ailleurs choisi d'en faire, le 14

septembre, le thème central de

la 3ème édition de Télé.visionnaire,

la matinée de réflexion qui

rythme désormais les rentrées

de la régie du service public. « Le

temps de la relance est venue,

et nous avons collectivement

besoin d'audace pour trouver un

horizon commun», a-t-elle plaidé

devant un parterre d'annonceurs

et d'agences, conviés à partager

leurs convictions.

Et tous ont assuré qu'elle était

une condition sine qua non à

la croissance des entreprises.

A l'image d'Hervé Navellou,

directeur général de l'Oréal

France et président de l'Union

des marques, pour qui « l'audace

est un cercle vertueux qui permet

de rester agile et innovant ». De

son côté, Françoise Hernaez, ex

directrice du planning stratégique

d'Ipsos, constate que l'audace

est partout dans la publicité que

ce soit « une audace spectacu

laire, une audace de conviction

ou une audace à jouer avec les

codes ». Mais attention, souligne

Olivier Altmann, cofondateur

de l'agence Altmann + Pacreau,

« pour être audacieux dans notre

métier, il faut que l'annonceur et

l'agence soient solidaires pour

prendre des risques ».
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La 3ème édition de Télé.visionnaire comme si vous y étiez

Par CB News
FranceTV Publicité organisait mardi la 3ème édition, au Studio Gabriel à Paris, de son événement
Télé.visionnaire. Cette année, il avait pour thème "L'audace". Revue de tweets pour les absents qui ont
toujours un peu torts.

Tous droits réservés à l'éditeur TELEVISION 355567469
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L'audace au cœur des débats pour

la 3e édition de Télé.visionnaire
MEDIAS. La conférence organisée par la filiale publicité de France Télévisions a réuni des

professionnels du secteur pour raconter leur définition de l’audace dans leur domaine.

La 3e édition de Télé.vision

naire, l’événement annuel
organisé par FranceTV Publi

cité, a eu lieu mardi autour du

thème de l’audace. En liant
l’audace créative à la re

cherche d’un objectif d’im

pact, Marianne Siproudhis,
directrice générale de la régie

publicitaire, estime que “le

temps de la relance est venu”.

Stéphane Sitbon-Gomez, nu

méro 2 du groupe public, es
time avoir fait preuve de cette

qualité : “Nous avons été au

dacieux cette année en chan

geant beaucoup de choses

alors que normalement, ce
n’est pas ce qu’il faut faire en

télé.” A l’heure où la France

est “polarisée”, il pense que
France Télévisions “peut en

core être la place du débat”.

Et là, l’audace“est moins une

obsession qu’une ambition”.

Pour Manuel Alduy, directeur
du cinéma et du développe

ment international du

groupe, l’audace dans le ci
néma permet de ne pas être

“obsolète” puisque “notre

mission est d’être à côté des

goûts des gens”, rapporte

CBNews. Notre mission est de
montrer la diversité du ci

néma et d’être prescriptif.”

Pour ce faire, il faut créer des
événements cinéma “sur le

papier pas gagnés”, dans une
logique d’offre contre la de

mande, et de jouer à plein la
carte du numérique avec qui

“on peut toucher toutes les

communautés”. Pour Olivier

Altmann, cofondateur de

l’agence Altmann + Pacreau,

avec la publicité aujourd’hui,
“on ne peut plus plaire à tout

le monde, il faut s’appuyer
d’abord sur ceux qui aiment

la marque”. Comment par
exemple parler de RSE alors

qu’il y a une “véritable satura

tion du public, lassé des vio

lons et de la morale”, pointe-t-

il. “Pour être audacieux dans

notre métier, il faut que l'an
nonceur et l’agence soient so

lidaires pour prendre des

risques.”
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TÉLÉVISION

CE QUE L’AUDACE INSPIRE AUX PROFESSIONNELS DE LA
COM'

15/09/2021 - par La Rédaction

FranceTV Publicité organisait mardi 14 septembre l’événement Télé.visionnaire, dont Stratégies est partenaire, sur le thème de l'audace. L’occasion de

parler de cette notion sous toutes ses formes.

L'audace était le thème de Télé.visionnaire 2021 / Crédit photo : DR

Alors que se profile la relance économique, l’audace était à l’honneur ce mardi 14 septembre au matin à Télé.visionnaire. Cet événement organisé par

FranceTV Publicité, régie publicitaire de France Télévisions, a réuni des décideurs, chefs d’entreprise, publicitaires ou professionnels de l’audiovisuel.

Lire aussi : Les régies médias varient leurs formats publicitaires

«Le secret de l’action disait Alain, c’est de s’y mettre», confie le philosophe Charles Pépin, invitant à s’interroger sur l’audace. Celle-ci peut se construire

à travers l’admiration (qui par l’exemple donne à voir que «c’estpossible»), la décision (et non le choix, plus rationnel, alors que l’on décide «parce qu’on

ne sait pas») et le sens du risque. Elle suppose par ailleurs de consentir à la probabilité d’un échec.

Des professionnels de l’entreprise ont aussi témoigné. «Il n’y a pas d’entreprise innovante sans audace, expose Hervé Navellou, directeur général de

L’Oréal France et président de l’Union des Marques. Nos valeurs sont le culte de l’innovation, le goût d’entreprendre et la curiosité.» Autant de valeurs

nécessitant de l’audace. «Pour être audacieux dans notre métier, il faut que l'annonceur nous donne sa confiance», souligne de son côté Olivier Altmann,

cofondateur de l’agence Altmann+Pacreau.

«L'audace des émotions»

L’audace se décline aussi en télévision. «Pour le cinéma, l’audace permet de ne pas être obsolète, explique Manuel Alduy, directeur du cinéma et du

développement international de France Télévisions. C’est ne pas répondre à une demande et pousser une offre.» Lorsque France 3 fait le pari de financer

The Artist, film muet et en noir et blanc, c’est un pari risqué au départ. Audacieux aussi, le fait de pousser des films plus représentatifs de la diversité.

L’événement a aussi été l’occasion de revenir sur l’audace en publicité. «Ily a l’audace des émotions, comme dans les films Lacoste ou Intermarché»,

entame Françoise Hernaez, experte dans la connaissance du consommateur et l’analyse stratégique des tendances. Vient ensuite l’audace des convictions

qui s’exprime dans des campagnes de marques comme Nike, politioue voire polémique, ou Nana, avec sa façon de parler de la féminité.

Dernier aspect, l’utilisation de l’humour et la rupture des codes. C’est Burger Kina, qui parodie les consignes de sécurité aérienne avec Buzzman, ou

Boursorama, accompagné par la même agence, qui s’offre Brad Pitt et coupe le son.

Lire aussi : Le marché publicitaire se rattrape au premier semestre

© Copyright Stratégies
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La troisième édition Télé.visionnaire de FranceTV

Publicité placée sous le signe de l'Audace

Après avoir abordé La Qualité en 2018, puis La Proximité en 2019, FranceTV Publicité a choisi

l'Audace pour sa troisième édition de Télé-visionnaire, organisée hier matin au Studio Gabriel.

Animée par Mme Marie DRUCKER, Télé.visionnaire s'adresse à l'écosystème média et

publicitaire et réunit à la fois décideurs, chefs d'entreprise, publicitaires, professionnels de

l'audiovisuel, institutionnels du secteur et journalistes. La rencontre a été scénarisée façon

"plateau TV" avec une succession de formats variés : keynotes/tables rondes/pastilles vidéo...
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L'objectif de cette édition est d'évoquer l'Audace dans toutes ses dimensions ainsi que son rôle

moteur au sein de l'entreprise. Diverses personnalités telles que M. Hervé NAVELLOU, directeur

général de l'Oréal France et président de l'Union Des Marques, M. Antoine JOUTEAU, directeur

général du groupe Leboncoin, Mme Laura TENOUD)!, journaliste et chroniqueuse à Télématin,

Mme Brigitte EHENRIQUES, présidente du Comité National Olympique et Sportif Français,

M. Pascal PASQUIER, président-directeur général du groupe Brioche Pasquier ou encore M. Olivier

ALTMANN, cofondateur de l'agence Altmann + Pacreau, ont été invitées.

La source d'un nouvel élan ?

Débutant sous forme de chanson avec l'actrice Sandrine LAROCEHE parodiant le variant Delta,

Mme Marie DRUCKER interroge ensuite Mme Delphine ERNOTTE, présidente de France

Télévisions, sur ce que représente l'Audace et les raisons du choix de cette thématique. "L'Audace,

l'entièreté de France TV en a manifesté lors de ces temps compliqués. Ce souci d'être au plus

proche des gens nous semble important, et nous souhaitons continuer à être de bons compagnons

au quotidien II faut pouvoir apporter des choses positives".

Selon Mme Marianne SIPROUDEHIS, directrice générale de FranceTV Publicité, l'Audace "est la

capacité à bousculer la norme, c'est la recherche d'un objectif d'impact. Le temps de la relance est

arrivé, et nous avons besoin d'Audace pour imaginer un horizon commun".

De son côté, M. Stéphane SITBON-GOMEZ, directeur des antennes et des programmes de France

Télévisions, interrogé sur la fiction, précise : "L'Audace, c'est l'intensité dans nos récits". Dans un

monde fragmenté par la crise sanitaire, l'Audace est vue comme la source d'un nouvel élan".

L'Audace au sein des entreprises

Comme mentionné plus haut, l'Audace est un moteur pour les entreprises. A ce sujet, M. EHervé

NAVELLOU explique que la culture de ce sentiment est bien présente au sein de l'Oréal France. Il

distingue cela par trois éléments : le culte de l'innovation, le goût d'entreprendre et la curiosité. "Il

faut faire bouger les lignes" estime l'homme avant d'ajouter que "l'Audace, elle inspire, elle peut se

voir différemment. Il faut constamment être à l'écoute et saisir les petites tendances qui ont

vocation à grandir. Il faut également rester agile et vigilant". Par rapport au contexte sanitaire,

M. NAVELLOU se pose la question de comment créer un nouveau modèle, "c'est assez excitant".

M. Bertrand CIZEAU, directeur de la communication groupe & directeur adjoint de l'engagement

d'entreprise de BNP Paribas, présente la première carte bancaire biométrique de BNP Paribas en

exprimant le fait que "ça, c'est de l'audace". Enfin, pour M. Olivier ALTMANN, "il faut de l'impact

mais nous ne pouvons pas plaire à tout le monde". Il ajoute que "pour être audacieux, il faut être

au moins deux. L'agence et l'annonceur doivent être solidaires et faire un bond dans le vide. C'est

une prise de risque pour gagner. Cela reste cependant complexe".

Pour autant, dans une vidéo consacrée à la marque du groupe Bel, "La vache qui rit", Mme Céline

BELIOT, directrice générale du groupe Bel, souligne ce point : "Le plus gros risque pour une

marque comme 'La vache qui rit', ce n'est pas d'être audacieuse, c'est de ne plus être remarquée.

On se doit de se réinventer sans cesse".

M. Charles PEPIN, philosophe et romancier, présent lors de la conférence, soulève de son côté "qu'il

faut apprendre à oser, mais que c'est aussi en osant qu'on apprend". Pour lui, une question reste

enfin sans réponse : "L'Audace, c'est réussir comme tout le inonde, ou rater de manière originale ?"

<§ ©
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L’audace et ses expressions avec Télé.visionnaire

(© Thierry
Wojciak/CBNews)
« Le secret de l’action, c’est de s’y mettre ». En citant le philosophe Alain, son confrère contemporain Charles
Pépin ne boudait pas son plaisir à décortiquer sur scène la notion d’« audace », la thématique de la 3 ème
édition de « Télé.visionnaire » organisé par FranceTV Publicité mardi. Parce que « l’audace s’apprend »,
comme apprendre « à admirer et à décider » ou encore apprendre « le sens du risque », insiste-t-il, elle se
niche là où il y « la capacité à bousculer la norme et l’envie d’aller chercher l’intérêt, la confiance », pointe
pour sa part Marianne Siproudhis, directrice générale de la régie publicitaire du groupe audiovisuel public.
En liant l’audace créative à la recherche d’un objectif d’impact, la dirigeante pragmatique est sûre d’elle : « le
temps de la relance est venue ». Et l’audace est partout, à tous les étages de la maison France Télévisions :
« Nous avons été audacieux cette année en changeant beaucoup de choses alors que normalement ce n’est
pas ce qu’il faut faire en télé », relève Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des Antennes et des Programmes.
A l’heure où la France est « polarisée », il pense que France Télévisions « peut encore être la place du débat
». Et là, l’audace, « c’est moins une obsession qu’une ambition ». Pour l’animatrice de France 2 Faustine
Bollaert, l’audace « c’est la sincérité, c’est poser la bonne question » alors que pour Manuel Alduy, directeur du
Cinéma & Développement international du groupe, l’audace dans le cinéma permet de ne pas être « obsolète
» puisque « notre mission est d’être à côté des goûts des gens. Notre mission est de montrer la diversité du
cinéma et d’être prescriptif ». Pour ce faire, il faut créer des événements cinéma « sur le papier pas gagnés
», dans une logique d’offre contre la demande, et de jouer à plein la carte du numérique avec qui « on peut
toucher toutes les communautés ».

Pour les chefs d’entreprises invités mardi, « l’audace inspire, permet de voir grand alors que la diversité vous
rend plus créatif et innovant », souligne Hervé Navellou, directeur général de L’Oréal France. Antoine Jouteau,
directeur général de leboncoin, met pour sa part en avant le fait que sa plateforme de produits d’occasion «
permet la réalisation des projets de chacun sans aucune limite ». Il faut ainsi « laisser les gens décider de ce
qui est bon pour eux, qu’ils maitrisent leur destin », avance-t-il.

Tous droits réservés à l'éditeur TELEVISION 355525596
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Côté publicité, Françoise Haernez, ex directrice du planning stratégique d’Ipsos, s’est appuyée sur une étude
IPSOS pour l’AACC qui a mis au jour les trois grandes tendances des publicités audacieuses, fait d’« audace
spectaculaire », d’« audace de conviction » ou encore d’« audace à jouer avec les codes ». Mais pour Olivier
Altmann, cofondateur de l’agence Altmann + Pacreau, avec la publicité aujourd’hui, « on ne peut plus plaire
à tout le monde, il faut s’appuyer d’abord sur ceux qui aiment la marque ». Comment par exemple parler de
RSE alors qu’il y a actuellement une « véritable saturation du public, lassé des violons et de la morale »,
pointe-t-il. Il faudra « être plus drôle ». Quoi qu’il en soit, « pour être audacieux dans notre métier, il faut que
l'annonceur et l’agence soient solidaires pour prendre des risques ». L’annonceur devra faire « confiance à
l’agence » et l’agence devra être « consciente de la prise de risque de l’annonceur », plaide-t-il.

Tous droits réservés à l'éditeur TELEVISION 355525596
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FranceTV Publicité révèle le programme de la 3ème édition de
Télé.visionnaire

Mardi 14 septembre, au Studio Gabriel, FranceTV Publicité organisera la 3ème édition de Télé.visionnaire,
son événement annuel qui réunit des chefs d’entreprise, des professionnels de l’audiovisuel, des experts et
des publicitaires pour réfléchir, se projeter et s’inspirer. La 3ème édition de Télé.visionnaire sera animée par
Marie Drucker et aura pour thème «L’Audace».

Tous droits réservés à l'éditeur TELEVISION 355296972
16

http://www.lemediaplus.com
https://www.lemediaplus.com/francetv-publicite-revele-le-programme-de-la-3eme-edition-de-tele-visionnaire/
https://www.lemediaplus.com/wp-content/uploads/2021/09/FranceTV-Publicite-revele-le-programme-de-la-3eme-edition-de-Tele.visionnaire.jpg


Date : 07 septembre
2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.3

Page 1/1

TELEVISION 6857861600504Tous droits réservés à l'éditeur

Télé.visionnaire se tiendra le 14 septembre sur le thème de l'audace

TÉLÉVISION. Mardi 14 septembre, FranceTV Publicité organisera au Studio Gabriel la 3ème édition de Télé.visionnaire,

son événement annuel, dont Stratégies est partenaire, et qui réunit des chefs d'entreprise, des professionnels de l’audiovisuel,

des experts et des publicitaires pour réfléchir, se projeter et s’inspirer. La 3ème édition de Télé.visionnaire sera animée

par Marie Drucker et aura pour thème « L’Audace ». Parmi les intervenants cette année : Manuel Alduy (France

Télévisions), Faustine Bollaert, Antoine Jouteau (leboncoin), Brigitte Henriques (CNOSF) ou encore Hervé Navellou (L’Oréal

France, Union des Marques). Plus d'infos (https://televisionnaire.fr/)
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«TÉLÉVISIONNAIRE 2021 : L'AUDACE france.tvpublicité

FranceTV Publicité vous donne rendez-vous le 14 septembre pour Télé.visionnaire

FranceTV Publicité vous donne rendez-vous

le 14 septembre pour Télé.visionnaire
L’Audace sera au programme de la 3ème édition de

l’événement annuel de FranceTV Publicité. Découvrez «La

P’tite Librairie» de l’Audace par François Busnel,

Producteur/Animateur.
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#TÉLÉVISIONNAIRE 2021 : L’AUDACE. DÉCOUVREZ
LE TÉMOIGNAGE DE FRANCOIS BUSNEL (LA GRANDE
LIBRAIRIE)
En partenariat avec FranceTV Publicité

FranceTV Publicité vous donne rendez-vous le 14 septembre pour Télé.visionnaire

L’Audace sera le thème de la 3ème édition de l’événement annuel de FranceTV Publicité : Télé.visionnaire.

Découvrez « La P’tite Librairie » de l’Audace par François Busnel, Producteur/Animateur.

Tous droits réservés à l'éditeur TELEVISION 355121279
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Les 10 événements de septembre à ne pas manquer !
Communication, transition écologique, big data, entrepreneuriat... En cette rentrée, les thématiques
ne manquent pas pour vous inspirer et accompagner efficacement la reprise de votre activité. MyEN
vous propose une sélection de 10 événements incontournables.

© by Britt Gaiser on Unsplash

Tous droits réservés à l'éditeur TELEVISION 354917336
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Le Grand Prix des Médias de CB News
• Le lundi 6 septembre à la Salle Wagram

23ème édition pour le Grand Prix des Médias de CB News qui récompensera comme chaque année le
meilleur de la créativité, de l’efficacité et de l’inventivité des médias. Le jury, présidé par Thomas Jamet
CEO d'IPG Mediabrands, distinguera les lauréats des 19 catégories, dont une nouvelle baptisée « Impact ».
Cette dernière entend primer les médias qui, soit par leur programme, ligne ou initiative éditoriale, soit par
leur fonctionnement, ont concrètement agi et obtenu des résultats en matière d’impact sur l’environnement,
l’inclusion ou tout autre facteur d’amélioration de la vie sociale.

15e Rencontres de l’Udecam 2021
• Le mardi 7 septembre, au Parc Floral de Paris

Tous droits réservés à l'éditeur TELEVISION 354917336
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C’est LE rendez-vous qui marque traditionnellement la rentrée du secteur de la communication et des médias !
Cette année, direction le Parc Floral de Paris pour des retrouvailles entre professionnels, en live, autour de la
thématique « Ensemble pour la relance ». Une 15e édition pensée autour de deux temps forts : Une conférence
composée d’interventions de personnalités françaises et internationales, provenant d’univers variés et offrant
une réflexion large sur les enjeux du monde de demain, suivi d'un cocktail convivial en plein air.

Télé.visionnaire
• Le mardi 14 septembre, au Studio Gabriel

L’événement de FranceTV Publicité revient pour une 3e édition placée sous le thème de l’audace. Animée par
Marie Drucker, cette matinée inspirationnelle réunira des décideurs, des chefs d’entreprise, des professionnels
de l’audiovisuel, des publicitaires et des experts. Un rendez-vous France Télévisions pensé et scénarisé
comme une émission TV of course !

Tous droits réservés à l'éditeur TELEVISION 354917336
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L’agenda

14 septembre

Après la qualité et la proxi

mité, lanouvelleédition de

Télé.visionnaire, organisée par

France télévisions publicité le

14 septembre prochain au stu

dio Gabriel, à Paris, sera consa

crée à l'audace. Animée par

Marie Drucker, cette matinée

« inspirationnelle » réunira des

décideurs, des chefs d'entre

prise, des professionnels de

l'audiovisuel, des publicitaires

et des experts.
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#TÉLÉVISIONNAIRE 2021 : L’AUDACE DECOUVREZ LA BANDE
ANNONCE

FranceTV Publicité vous donne rendez-vous le 14 septembre pour Télé.visionnaire

L’Audace sera le thème de la 3ème édition de l’évènement annuel de FranceTV Publicité :
Télé.visionnaire.

Découvrez la bande annonce avec Marie Drucker.

Vidéo:https://www.cbnews.fr/medias/image-televisionnaire-2021-audace-decouvrez-bande-
annonce-62529

Tous droits réservés à l'éditeur TELEVISION 353578794
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Télévisionnaire choisit le thème de l'audace

pour sa 3e édition le 14 septembre

REGIE. Après la qualité et la proximité, c'est sur le thème de l'audace

que portera la troisième édition de l’événement Télévisionnaire,
qu'organisera FranceTV Publicité le 14 septembre prochain au Studio

Gabriel, à Paris. Animée par Marie Drucker, cette matinée réunira des

décideurs, des chefs d’entreprise, des professionnels de l’audiovisuel,

des publicitaires et des experts, qui échangeront sur le thème de

l’audace. Pensé comme une émission télé, cet évément ambitionne de

faire réfléchir et d’inspirer ceux qui feront le monde de demain.
FranceTV Publicité poursuit sa collaboration avec le groupe

MediaSchool, éditeur de Stratégies, pour l’amplification médias de cet

événement et sa couverture sur les réseaux sociaux.
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La 3 ème édition de « Télé.visionnaire » le 14 septembre sur le
thème de L’Audace

Par CB News

Pour sa 3 ème édition, après La Qualité et La Proximité, l’événement « Télé.visionnaire » organisé par
FranceTV Publicité aura pour thème L’Audace. Ainsi, le 14 septembre au Studio Gabriel (Paris 8 ème ),
de 10h30 à 12h30, la journaliste-productrice Marie Drucker animera-t-elle cette matinée qui réunira des
décideurs, des chefs d’entreprise, des professionnels de l’audiovisuel, des publicitaires et des experts. «
Pensé et scénarisé comme une émission TV », selon ses initiateurs, la manifestation a pour ambition « de
prendre de la hauteur, de faire réfléchir et d’inspirer ceux qui feront le monde de demain ». La régie publicitaire
du groupe audiovisuel public poursuivra par ailleurs sa collaboration avec le groupe Mediaschool (propriétaire
de CB News) pour l’amplification médias et la couverture des réseaux sociaux.

Tous droits réservés à l'éditeur TELEVISION 352593133
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Save the date

Télé.visionnaire revient

en septembre sur le thème

de l'audace

Après la qualité et la proximité,

la nouvelle édition de Télé.vision

naire, organisée par France télé

visions publicité le 14 septembre

prochain au studio Gabriel, à

Paris, sera consacrée à l'audace.

Animée par Marie Drucker, cette

matinée « inspirationnelle »

réunira des décideurs, des chefs

d'entreprise, des professionnels

de l'audiovisuel, des publicitaires

et des experts.
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