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LE RENDEZ-VOUS 2017
Biarritz du 10 au 14 septembre

TV France International organise la 23ème édition du Rendez-Vous, marché de visionnage et de distribution des
programmes français, du 10 au 14 septembre à l’Espace Bellevue à Biarritz.

Les exposants, exportateurs membres de TV France International, y présentent toutes les nouveautés de leur

catalogue aux responsables d’acquisition étrangers invités par TV France. Le marché s’adresse aussi bien aux
chaînes de télévision qu’à d’autres supports (plateformes numériques, compagnies aériennes, éditeurs DVD etc.)
Le marché est organisé autour de deux axes principaux :
- une vidéothèque numérique de 180 postes, entièrement dédiée aux acheteurs, qui leur permet de

visionner en VOD le meilleur de l’offre télévisuelle française récente. En 2016, les 1 080 programmes présentés ont
généré environ 8435 visionnages.

- les rencontres avec les distributeurs et producteurs français de ces programmes sur des espaces dédiés

aux rendez-vous professionnels.

Le Rendez-Vous 2016 a accueilli quelque 270 acheteurs et décideurs étrangers représentant 171 sociétés de 54
pays et 63 sociétés membres de TV France International, soit plus de 125 vendeurs.

La liste des invités à cette 23ème édition est en ligne sur notre site tout comme celle des acheteurs ayant déjà
confirmé leur venue.

N’hésitez pas à nous communiquer le nom de toute personne qui n’apparaîtrait pas dans cette liste et que vous
souhaiteriez inviter.
Le Rendez-Vous débute par un dîner d’ouverture dimanche soir et se déroule ensuite du lundi au mercredi soir de
9h à 19h.

Lundi et mardi, des programmes inédits sont projetés en fin de journée et les dîners sont organisés autour d’un
programme phare.
Le Rendez-Vous se termine par un dîner de clôture mercredi 13 septembre.

Cette année, nous mettons en place une navette entre Biarritz et Toulouse, le 12 septembre dans l’après-midi
pour permettre aux distributeurs et acheteurs de participer au Cartoon Forum.

L’inscription de vos programmes se fera via Screenopsis

La vidéothèque du Rendez-Vous est gérée par Screenopsis. Une fois inscrits au Rendez-Vous, il vous suffira de
créer ou de sélectionner vos programmes sur Screenopsis et de les identifier dans la screening room Le RendezVous (plus de détails vous seront envoyés après réception de votre inscription).
N’hésitez pas à rentrer dès maintenant les programmes qui ne seraient pas déjà sur Screenopsis et que vous
souhaiterez faire apparaître dans la screening room.
Des navettes vous accueilleront à l’aéroport de Biarritz le 10 septembre à partir de 15h et vous ramèneront le 14 septembre
jusqu’à 12h. L’aéroport est à 5mn du centre-ville et de l’Espace Bellevue. Tous les participants seront logés dans des hôtels situés
à environ 10 mn à pied de l’Espace Bellevue.

Filmair Services est le transporteur officiel de la manifestation : www.filmair.fr
Un kit communication le Rendez-Vous est à votre disposition sur notre site à la page du Rendez-Vous incluant
notamment les différents logos que nous utilisons, version classique et version dite « light », n’hésitez pas à les
intégrer dans toute votre communication (signature de mail, site web, line-up etc.)
A réception de votre inscription, nous vous enverrons toutes les informations relatives à l’hébergement, l’inscription
et l’upload des programmes.
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DATES LIMITES D’INSCRIPTION :
-

Inscription Le Rendez-Vous : 8 juin

-

Inscription des programmes : 29 juin
EARLY BIRD : 13 juin

-

Date limite d’upload des médias : 27 juillet

FORFAITS D’INSCRIPTION PROPOSES AU RENDEZ-VOUS 2017 :
ESPACE DEDIE : Un espace de rendez-vous composé d’une table, 4 chaises, un meuble de
rangement - 8 porte-documents – une affiche 100cm x 70cm, une prise électrique.

Option 1 : 10 programmes référencés dans le guide et disponibles dans la vidéothèque
Option 2 : 20 programmes dans le guide et disponibles dans la vidéothèque

STAND INDIVIDUEL : Un espace d’environ 6m2 composé d’une table, 4 chaises, une table basse,
un petit sofa, 1 meuble de rangement - 12 porte-documents – une affiche 100cm x 70cm - une prise
électrique - 35 programmes dans le guide et disponibles dans la vidéothèque
Chaque programme peut être illustré par un maximum de 4 vidéos rattachées (épisodes, versions
linguistiques, etc.).

TARIFS
Espace dédié
Option 1 : 10 programmes
Option 2 : 20 programmes

Tarif normal

Tarif Early Bird

2250 € HT
2800 € HT

1680 € HT
2100 € HT

5400 € HT

4050 € HT

Forfait 5 programmes
supplémentaires

500 € HT

375 € HT

Frais d'hébergement 4 jours

900 € HT

Stand individuel

Ces frais peuvent être minorés sur demande si réservation dans une autre catégorie d’hôtel (sous réserve

de disponibilité).

: Inscription et validation des informations avant le 13 juin 2017
(et remise de la publicité conforme, si applicable, avant le 29 juin)
Conditions du tarif Early Bird
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Inscription LE RENDEZ-VOUS 2017
Biarritz du 10 au 14 septembre

L’inscription est réservée aux sociétés adhérentes à jour de leur cotisation et ayant remis leur chiffre d’affaire à l’export
(note d’information 16/2017)

Société :
FORFAIT

(cocher la formule choisie)

:

Espace dédié: Option 1

Option 2

Stand individuel

Pensez-vous souscrire au tarif Early Bird :

Forfait 5 programmes supplémentaires :

oui

oui

non

non

Contact pour la manifestation :
Email :

Contact marketing pour l’édition du guide (si différent du contact pour la manifestation) :

Email :

Formulaire à nous retourner par email : ccharmet@tvfrance-intl.com
AU PLUS TARD le 8 juin 2017
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