
 

 
 

Mardi 27 septembre 2016 
 

9 h 15  Accueil et café 
 

10 heures  Allocution de bienvenue par Olivier Schrameck, 
 président du Conseil supérieur de l’audiovisuel 

  Ouverture par Audrey Azoulay, 
ministre de la Culture et de la Communication 

   
10 h 30  Première table ronde : L’Économie des plateformes :  

quelles conséquences sur l’audiovisuel ? 
 animée par Nicolas Curien, membre du CSA 

- Pierre-Jean Bozo, directeur général de l’Union des annonceurs 
- Serge Laroye, directeur des contenus du groupe Orange 
- Laurent Samama, directeur des relations stratégiques Media Entertainment chez Google 
- Joëlle Toledano, professeure en sciences économiques à Centrale Supelec 

Interventions vidéo de : 
- Gilles Pélisson, président-directeur général du groupe TF1 
- Maxime Saada, directeur général du groupe Canal+  

et président de Dailymotion 
- Marc Tessier, membre du Conseil national du numérique,  

membre du CSA LAb 
Dialogue avec le public 

 
12 heures Fin de la table ronde 

 

14 heures Deuxième table ronde : Audiovisuel et numérique en Europe : 
 quelles perspectives ? 
animée par Nathalie Sonnac, membre du CSA 

- Bernardo Herman, directeur général du CSA belge 
- Bouchra Réjani, directrice générale de Shine France 
- Alain Rocca, président d’Universciné 
- Jean-Noël Tronc, directeur général de la SACEM 

  Interventions vidéo de : 
- Delphine Ernotte-Cunci, présidente de France Télévisions 
- Winston Maxwell, associé du cabinet Hogan Lovells  

membre du CSA Lab 
- Pascal Rogard, directeur général de la SACD 

Dialogue avec le public 
 
15 h 15  Pause 
 
15 h 30  Troisième table ronde : Données et audiovisuel : quel équilibre entre innovation et protection des utilisateurs ? 
 animée par Fabienne Schmitt, journaliste, cheffe adjointe du service  

 High tech & média des Échos 
- Anton’Maria Battesti, responsable des affaires publiques  

de Facebook France  
- Hélène Chartier, directrice générale du SRI 
- Édouard Geffray, secrétaire général de la CNIL 
- Cédric Vandervynckt, directeur général de Criteo pour l’Europe du Sud incluant la France. 

Interventions vidéo de : 
- Mathieu Gallet, président-directeur général de Radio France  
- Francesca Musiani, chargée de recherche CNRS à l’Institut des sciences 

de la communication et professeure à Mines ParisTech, membre du CSA Lab 
- Nicolas de Tavernost, président-directeur général du groupe M6 
- Alain Weill, président-directeur général de Nextradio TV 

Dialogue avec le public 
 
 

 17 heures  Conclusion par Nathalie Sonnac et Nicolas Curien, 
membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel 

 

 


