Communiqué de presse
LA 32ème EDITION DU SATIS MARQUEE PAR UN NOUVEAU DYNAMISME
ET UNE OUVERTURE REUSSIE A LA FRANCOPHONIE

Puteaux, le 27 novembre 2014 – La 32ème édition du SATIS qui s’est tenue la semaine
dernière à la Porte de Versailles a enregistré une hausse de son visitorat de 7% par rapport
à l’année précédente.
Le salon a accueilli près de 15 000 professionnels de l’industrie, 178 exposants qui ont
dévoilé plus d’une soixantaine de produits pour la première fois en France. Le programme
de conférences du SATIS a réuni quelques 2 700 auditeurs aux 35 conférences. Ce large
programme a permis d’offrir un panorama complet du paysage audiovisuel grâce aux
témoignages d’experts de l’industrie.
Dans le cadre de son ouverture à la francophonie, le SATIS a enregistré une hausse de 30%
de professionnels en provenance d’Afrique du Nord par rapport à 2013, avec 143 décideurs,
notamment des chefs de projet, des ingénieurs, des dirigeants d’entreprise ou encore des
directeurs d’achats venus du Maroc, d’Algérie et de Tunisie. L’Afrique Subsaharienne s’est
également mobilisée avec 13 pays représentés, en particulier le Bénin, le Mali, le Cameroun,
la Guinée, le Sénégal ou encore le Burkina Faso, et le nombre de professionnels venus de
ces pays a été multiplié par 5. Le SATIS enregistre également la présence de nouveaux
pays tels que le Mali, la Guinée, le Sénégal, les Comores, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire,
le Togo, la Mauritanie et la République Centrafricaine. Enfin, les francophones européens
étaient également présents avec la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.
Constant Nemale, Président et fondateur d’Africa24, a annoncé le plan de développement
des cinq prochaines années d’Africa24, qui s’appuie notamment sur un développement
linguistique en anglais, en espagnol et en portugais, ainsi que dans de grandes langues
africaines. La chaîne lancera également une déclinaison thématique. Par ailleurs, Pierre
Barrot, Chargé de l’audiovisuel et de la promotion de l’image à l'Organisation Internationale
de la Francophonie, a déclaré qu’il y a quelques années encore, le marché des programmes
était quasi inexistant en Afrique subsaharienne, et que désormais, la progression du marché
se ferait en Afrique. Alain Modot, Directeur de Media Consulting Group a précisé que la série
était le format roi sur le marché africain.
Pour la première année, le SATIS a accueilli le Forum « TNT & Audiovisuel en Afrique évolutions et perspectives d’affaires », organisé avec le Comité d’Echanges Afrique-France
de la CCI Paris Ile-de-France. Le Forum était complet, avec 140 participants venus de
grands groupes et PME-PMI françaises ainsi que des décideurs africains. L’un des objectifs
était d’éclairer sur le marché en Afrique ainsi que de promouvoir l’offre hexagonale face à la
concurrence chinoise.
« Cette édition a été marquée par une énergie positive palpable dans les allées du salon qui
ne désemplissaient pas, ainsi que les cycles de conférences qui faisaient salle comble.»
commente Laurent Eydieu, Directeur du SATIS. « Les constructeurs font également preuve
d’audace et montrent chaque année leur capacité à innover ».
Enfin, le SATIS a reçu les réalisateurs Jean-Pierre Jeunet, qui a présenté son prochain projet
de série télévisée et Julien Seri qui a quant à lui présenté son dernier film, Night Fare,
financé grâce au crowdfunding via la plateforme Ulule.
Retrouvez les conférences du SATIS :
- en vidéos : http://tv.satis-expo.com/
- en podcast : http://bit.ly/1pi9pCO
Retrouvez le SATIS en photos : http://bit.ly/15vBJsT

Prochain rendez rendez-vous :
SATIS 2015 : 17, 18, 19 novembre – Paris Expo, Porte de Versailles, Halls 5.2 - 5.3.
Suivez le SATIS sur les réseaux sociaux pour suivre les dernières actualités :
•
Twitter : https://twitter.com/satisexpo
•
Facebook : http://on.fb.me/1urOBc9
•
LinkedIn : http://urlz.fr/Ffg
A propos du SATIS :
Le SATIS est le rendez-vous unique en Europe pour des métiers spécifiques : live, événementiel, audiovisuel et des
solutions transversales (installations / intégrations et médias).
Le SATIS est organisé par Reed Expositions - avec 50 salons professionnels et grand public en France, Reed
Expositions France organise des salons dans 18 secteurs d’activité : l'art, l'audiovisuel, la bijouterie, la
communication et le marketing, le confort et l'équipement de la maison, la construction, l'édition, de
l'environnement, la franchise, l'hôtellerie et la restauration, les loisirs, l'industrie, le médical, l'informatique, la
sécurité, le transport et la logistique, le tourisme. C’est une filiale de Reed Exhibitions, premier organisateur
mondial de salons, présent dans 40 pays avec 500 événements. Il intervient principalement sur les marchés de :
l'aéronautique, des arts, du bâtiment, du commerce-distribution, de l'édition, de l'électronique, de l'énergie, de
l'hôtellerie-restauration, de l'industrie, de l'informatique et des hautes technologies, du marketing, de la sécurité,
du sport, des loisirs et de la santé, du tourisme…Reed Exhibitions appartient au groupe Reed Elsevier, leader
mondial dans l’édition et la diffusion d’informations professionnelles.
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