
DOSSIER DE PRESSE

www.RDVBiarritz.com 

http://rdvbiarritz.com/
http://rdvbiarritz.com/


2

BIENVENUE AU RENDEZ-VOUS 2018 !

HERVÉ MICHEL
Président de TV France international

EDITO

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

Le temps passe vite… nous voici déjà réunis pour Le Rendez-Vous. Je suis très
heureux de vous souhaiter la bienvenue.

Toute l’équipe de TV France a travaillé ferme pour élaborer un moment convivial
dans cette belle cité balnéaire mais aussi pour réunir l’offre de programmes français
que nos exportateurs sont fiers de vous présenter.

La qualité des programmes proposés, leur adéquation au marché numérique
protéiforme favorisent la réponse à une demande planétaire que les innombrables
modes de diffusion contribuent à rendre plus sophistiquée.

Nous avons frappé du sceau du développement durable, cette 24ème édition.

Comme d’autres marchés, nous n’éditons plus de guide papier. Toutes les
informations sont numérisées sous la présentation usuelle et ne sont désormais
accessibles qu’en version numérique. Nous mesurons le risque d’embarrasser les
habitués du Post-it, des notes sur catalogues ou remarques griffonnées en marge de
la page… mais c’est notre écot à l’effort de réduction de consommation de papier.
Notez cependant qu’il a été conçu pour vous permettre d’imprimer avant Le Rendez-
Vous, les pages qui vous concernent.

Pour les repas, nous avons donné à notre traiteur des consignes pour qu’il favorise
les circuits courts d’approvisionnement, qu’il recycle le verre, retraite le périssable...
Nul besoin d’être pédagogue puisqu’il détient déjà le label éco responsable. Tout
comme la ville de Biarritz qui s’est assurée de ce label. Notre soirée de clôture se fera
sous la bannière de l’éco responsabilité, dans un lieu conçu et dédié à cette fonction.

Un point dominant de nos rencontres : vous faciliter le travail avec l’outil
de recherches et de visionnage Screenopsis.
Nous avons fait en sorte qu’il offre toutes ses fonctionnalités pour que
vous puissiez accéder à l’ensemble des programmes de manière intuitive
et rapide.

Notre espace de rencontres a été réaménagé pour plus de convivialité et
d’efficacité. Quant aux distractions, notre programme de soirées, de
projection vous réserve quelques belles surprises.

Depuis quelques années, la courbe générale de l’exportation des
programmes français, dont Le Rendez-Vous est un des baromètres, est à
la hausse.
Après le montant historique de nos ventes en 2016, nous devrions
connaître un nouveau record, conséquence de la qualité, de l’inventivité,
de la créativité de nos producteurs. Egalement celle de la confiance que
vous, les acheteurs que nous recevons, nous témoignez et celle de votre
fidélité.

C’est aussi grâce à nos sponsors, le CNC qui multiplie les mesures de
soutien auprès des professionnels de l’export, le Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, la Procirep, et à nos partenaires qui permettent à
TV France d’accompagner les efforts de ses membres exportateurs.

La ville de Biarritz et son maire, Michel Veunac nous accueillent avec
autant d’enthousiasme et de sympathie. Alors nos invités les remercient
et reviennent en famille dans l’année (nous les avons croisés !) pour
retrouver certains bons moments de notre Rendez-Vous.
L’équipe de TV France réunie autour de moi vous souhaite à tous un
excellent Rendez-Vous 2018 !
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Organisé par TV France International, Le Rendez-Vous est un marché international d’exportation de programmes audiovisuels français.
Sa 24ème édition se déroule à Biarritz du 9 au 13 septembre 2018.

Plus de 130 exportateurs, membres de TV France International, viennent présenter à plus de 260 responsables d’acquisition étrangers en
provenance d’une soixantaine de pays toutes les nouveautés de leur catalogue (fiction, animation, documentaire, spectacle vivant, magazine,
divertissement…). Le marché s’adresse aussi bien aux chaînes de télévision qu’à d’autres types d’acheteurs : opérateurs VOD, SVOD, éditeurs DVD,
IPTV, compagnies aériennes, etc.

Le marché s’organise autour de deux axes :

• Une vidéothèque numérique de plus de 160 postes, entièrement dédiée aux acheteurs, qui leur permet de visionner en VOD le meilleur de
l’offre télévisuelle française récente. Cette année, ce sont plus de 1 100 programmes qui seront ainsi proposés au visionnage, majoritairement
inédits.

• Les rencontres avec les distributeurs et producteurs français de ces programmes sur des espaces aménagés pour des rendez-vous professionnels.
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Une vitrine de la production française :

La vidéothèque de TV France International, développée grâce à la technologie
Screenopsis - plus grande base de données sur les programmes français au service de
l’export - depuis 2016 est en ligne depuis l'an dernier. Elle permet ainsi aux acheteurs de
communiquer avec leurs équipes et les vendeurs en temps réel, permettant d'optimiser
les processus de négociation et d'achat.

En amont de la manifestation, les acheteurs ont la possibilité de présélectionner les
programmes qu’ils souhaiteront visionner sur place. Dès la clôture du Rendez-Vous, ils
peuvent poursuivre leur visionnage et retrouver leurs notes en ligne sur screenopsis.com

PRÉSENTATION

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15



LE RENDEZ-VOUS, DES ÉVÉNEMENTS

Plusieurs événements viendront ponctuer ces quatre jours à Biarritz :

• La soirée d’ouverture aux Halles à l’invitation de la mairie de
Biarritz

• La demi-finale des International Emmy® Awards, dans la
catégorie séries jeunesse

• Une conférence intitulée «Made in France : une offre
innovante pour un marché globalisé » par Frédéric Vaulpré et
Avril Blondelot, Eurodata TV Worldwide

• La présentation de la 3ème édition de l’étude sur le tissu
économique de la production audiovisuelle par Nathalie
Sonnac, membre du CSA

• La projection du premier épisode de la série Alexandra Ehle,
distribuée par Film & Picture

• Une soirée médiévale autour du documentaire L’âge d’or des
châteaux forts distribué par Lukarn

• « Les 5 kms du Rendez-Vous », jogging le long de l’océan à
partir de La Grande Plage de Biarritz

• Une soirée en musique autour de la série fiction Philharmonia
distribuée par Lagardère Studios Distribution

• La soirée de gala autour d’Un si grand soleil, feuilleton distribué
par France tv distribution.

Le Rendez-Vous doit aussi son succès au soutien des principaux
partenaires de TV France International : le CNC, le Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères et la PROCIREP, sans oublier la ville
de Biarritz particulièrement mobilisée sur cette édition 2018.

LE RENDEZ-VOUS 2018 EN CHIFFRES :

• Plus de 260 acheteurs et décideurs étrangers à date venant d’une
soixantaine de pays, de l’Allemagne à la Chine, en passant par les
Etats-Unis, le Brésil et l’Italie.

• 67 sociétés membres de TV France International déléguant 131
vendeurs durant 4 jours pour des rencontres et des rendez-vous
d’affaires

• Plus de 1 100 programmes à visionner.
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Véronique Dumon

Attachée de presse 

veronique.d@adalbert-rp.fr

+33 (0) 6 20 32 01 15

VOTRE CONTACT
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PROGRAMME

Marché

Événements
spéciaux & 
Networking

Panel

Lieu

9h - 18h  
Demi-finale des International Emmy® Awards, programmes jeunesse (pour le jury 

uniquement)
Hôtel du Palais

17h Ouverture de l'Espace Bellevue, retrait des badges, installation des stands Espace Bellevue

19h30 Soirée d’ouverture, cocktail dînatoire à l'invitation de la Mairie de Biarritz Les Halles, 11, rue des Halles à Biarritz

Lieu

9h00 - 9h30
"Made in France : une offre innovante pour un marché globalisé" présenté par Eurodata 

TV Worldwide
Espace Bellevue, auditorium

8h30 - 19h Horaires d’ouverture Espace Bellevue

12h30 -  14h Déjeuner Terrasse du Casino

14h30 
"Etude sur le tissu économique de la production audiovisuelle" (3ème édition), 

présentée par Nathalie Sonnac - membre du CSA
Espace Bellevue

18h Projection d'Alexandra Ehle  (Film & Picture) Espace Bellevue, auditorium

20h Soirée médiévale L'âge d'or des châteaux forts (Lukarn) Casino, salon des Ambassadeurs

Lieu

07h30 - 08h30 Jogging "Les 5 km du Rendez-Vous" Départ / arrivée : La Grande Plage

9h - 19h Horaires d’ouverture Espace Bellevue

12h30 -  14h Déjeuner Terrasse du Casino

20h Soirée en musique Philharmonia  (Lagardère Studios Distribution) Casino, salon des Ambassadeurs

Lieu

9h - 18h30 Horaires d’ouverture Espace Bellevue

12h30 -  14h Déjeuner Terrasse du Casino

19h30 Départ des navettes pour la soirée de clôture Esplanade du Casino

20h Soirée de gala Un si grand soleil  (France tv distribution) Arkinova

Mercredi 12 septembre

Jeudi 13 septembre : Départ

Dimanche 09 septembre  

  
Lundi 10 septembre

  
Mardi 11 septembre
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CONFÉRENCES

ESPACE BELLEVUE (AUDITORIUM)

Conférence : Made in France, une offre
innovante pour un marché globalisé.

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

Etude sur le tissu économique de la
production audiovisuelle (3ème édition)

Nathalie Sonnac, membre du CSA,
présentera les caractéristiques des
structures du secteur et les enjeux
auxquels elles sont confrontées
aujourd’hui. Elle apportera également un
éclairage approfondi sur des contenus
qui occupent une place importante au
sein des grilles des chaînes et
constituent des marqueurs identitaires
forts : les programmes de flux.

Frédéric Vaulpré et Avril Blondelot,
respectivement Vice-Président et
Directrice Content Insight d’Eurodata TV
Worldwide ouvriront Le Rendez-Vous
2018 avec les dernières tendances
internationales et les nouvelles créations
françaises en fiction, documentaire et
jeunesse. Venez découvrir les success
story françaises et les succès
internationaux de demain.

10 SEPTEMBRE, 9H À 9H30
ESPACE BELLEVUE

10 SEPTEMBRE, 14H30



LUNDI 10 SEPTEMBRE, 18H
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ESPACE BELLEVUE (AUDITORIUM)

Projection du premier épisode d’Alexandra Ehle, proposée par le
distributeur Film & Picture.

En présence de :
Christophe Carmona, Producteur
Nicolas Guicheteau, Réalisateur

Format : 3 x 90' et plus à venir
Avec Julie Depardieu, Bernard Yerlès, Xavier Guelfi, Sara Martins…
Producteur : Carma Films
Réalisateur : Nicolas Guicheteau

Contacts : Marie-Laure Hébrard, Présidente, ml@filmandpicture.com
Céline Laune, Responsable des ventes, celine.laune@filmandpicture.com

Alexandra Ehle est médecin légiste à l’IML de Bordeaux. Fantasque et libre,
elle se voue corps et âme à ce qu’elle considère être sa mission: rendre
aux morts leur dignité, leur intégrité physique, mais aussi « humaine »,
leur rendre justice. Alors Alex mène ses propres enquêtes, en dépit des
mises en garde d’Antoine Doisneau, Commandant de la police judiciaire
avec lequel elle est supposée collaborer en bonne intelligence. Elle prend
au contraire un malin plaisir à le devancer, et tant pis si elle doit faire fi des
règles de droit élémentaires...

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

mailto:ml@filmandpicture.com
mailto:celine.laune@filmandpicture.com
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LUNDI 10 SEPTEMBRE, 20H

CASINO (SALON DES AMBASSADEURS)

Soirée médiévale autour du documentaire L'âge d'or des châteaux forts,
distribuée par Lukarn.

En présence de :
Enora Contant, Productrice
Serge Tignères, Auteur

Format : 70‘
Producteur : Peignoir Prod
Réalisateurs : Serge Tignères, Benoît Poisson

Contact : Sandrine Frantz, sandrine.frantz@lukarn.fr

Pendant près de cinq siècles, les châteaux forts ont été au cœur d'une société
fondée sur les liens de vassalité, regroupant, outre la défense d'un territoire,
des fonctions politiques, administratives, judiciaires et économiques.
A travers la construction du château de Guédelon, les modélisations en 3D et la
reconstitution minutieuse de la vie d’une famille seigneuriale au XIIe ou XIIIe
siècle, ce film retrace l’âge d’or des châteaux-forts.

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

mailto:sandrine.frantz@lukarn.fr
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MARDI 11 SEPTEMBRE, 20H

CASINO (SALON DES AMBASSADEURS)

Soirée en musique autour de la série fiction Philharmonia, distribuée par
Lagardère Studios Distribution.

En présence de :
Rose Brandford Griffith, Productrice
Marine Gacem , Auteure

Format : 6 x 52‘
Avec Marie-Sophie Ferdane, Lina El Arabi, François Vincentelli, Charlie Bruneau…
Producteur : Merlin Productions
Réalisateur : Louis Choquette
Auteurs : Clara Bourreau, Marine Gacem

Contact : Emmanuelle Bouilhaguet, Directrice Générale
emmanuelle.bouilhaguet@lagardere-studios.com

Ce thriller psychologique suit Hélène Barizet, une cheffe d'orchestre surdouée à
la réputation sulfureuse qui revient à Paris pour prendre la tête du
Philharmonia. Là, elle doit rapidement se faire une place, sauver l'orchestre et
affronter un secret familial enfoui en elle depuis des années.

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

mailto:emmanuelle.bouilhaguet@lagardere-studios.com
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE, 20H

ARKINOVA (ANGLET)

Soirée de gala autour du feuilleton quotidien Un si grand soleil, distribuée
par France tv distribution.

En présence des producteurs :
Toma de Mattéis
Emma Definod
Laurence Schwob
Raphaël Benoist

Format : 235 x 22'
Avec Bertrand Farge, Mélanie Maudran, Gabrielle Lazure, Gary Guenaire…
Producteurs : France.tv studio, Epeios Productions
Auteurs : Olivier Szulzynger, Eline Lefur

Contacts : 
Julia Schulte, Directrice des ventes à l’international, julia.schulte@francetv.fr
Alexandra Berenguer, Chargée de communication, A.Berenguer@francetv.fr

Un après-midi ensoleillé de janvier. Une voiture file sur une route entre mer et
étangs. Des flamants roses s’envolent. Nous arrivons à Montpellier. La voiture
pénètre maintenant dans la ville. On découvre des bâtiments récents superbes,
dont certains sont encore en construction. Puis, on aborde les quartiers plus
anciens. Enfin, l’automobile s’arrête. En sort Claire Estrela, une jolie femme
énergique de 36 ans, suivie de Théo, son fils de 16 ans. C’est la première fois
qu’elle revient dans sa ville natale depuis qu’elle l’a quittée voilà dix-sept ans.
Montpellier paraît si changée.

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

mailto:julia.schulte@francetv.fr
mailto:A.Berenguer@francetv.fr


Parmi les acheteurs réunis à Biarritz pour la 24ème édition du Rendez-Vous :

• des diffuseurs publics d’Europe (ARD et ZDF en Allemagne, RAI en Italie, tous les 
diffuseurs publics scandinaves, RTP au Portugal, TVP en Pologne, HRT Croatian TV, 
etc.) et du reste du monde (NHK au Japon, Radio-Canada, IRIB en Iran, VTV au 
Vietnam, Señal Colombia etc.) 

• des diffuseurs privés généralistes : RTL (Belgique), Mediaset (Italie), Teleclub
(Suisse), NTV (Russie), 1+1 Media Group (Ukraine) ou plus spécialisés : Sony 
Pictures Germany et Super RTL (Allemagne), Fox (Italie), Hola (USA), HITN (USA), 
Kana Television (Ethiopie), KTN Baraza (Kenya)…

• des plateformes satellitaires de diffusion transnationale : AMC Networks 
International, Viasat World… 

• des éditeurs vidéo : Icarus Films (Etats-Unis), Cinema Prestige (Russie)… 

• des opérateurs de nouveaux médias : SK Broadband (Corée), Looke (Brésil), Gusto 
Worldwide Media (Canada), Proximus (Belgique), Encripta (Brésil)…

LES ACHETEURS ET DÉCIDEURS
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Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15
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LES ACHETEURS ET DÉCIDEURS

Répartition géographique des acheteurs

• plus de 260 acheteurs et décideurs internationaux
• une 60ne de pays représentés

Les pays les plus représentés

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15

Afrique
4%Amérique du Nord

4%

Amérique latine
1%

Asie
9%

Europe Centrale et 
Orientale

31%

Europe de l'Ouest
46%

Proche et Moyen 
Orient

5%

Pays Nombre d’acheteurs

Espagne 20

Belgique 19

Italie 18

Russie 18

Pologne 16

Suisse 16

Allemagne 13
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LES ACHETEURS ET DÉCIDEURS

ORIGINE DES ACHETEURS D'EUROPE DE L’OUEST

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15

Allemagne
11%

Autriche
1%

Belgique
16%

Danemark
1%

Espagne
16%

Finlande
5%

France
2%

Irlande
3%

Italie
15% Norvège

2%

Pays-Bas
2% Portugal

2%

Royaume-Uni
5%

Suède
6%

Suisse
13%
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LES ACHETEURS ET DÉCIDEURS

ORIGINE DES ACHETEURS D'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15

Bosnie-Herzégovine
1% Croatie

9%

Estonie
9%

Géorgie
1%

Grèce
2%

Hongrie
5%

Kosovo
1%

Lettonie
2%

Lithuanie
2%

Pologne
20%

Roumanie
1%

Russie
22%

Serbie
5%

Slovaquie
6%

Slovénie
1%

Tchéquie
9%

Ukraine
2%



• #Edith Paris

• AB International Distribution

• About Premium Content

• Ampersand

• AndanaFilms

• Another Planet

• ARTE Sales

• Artedis

• Balanga

• Banijay Rights

• Beliane

• Cinexport

• CPB International

• Cyber Group Studios

• Dandelooo

• Doc & Film International

• Doc en Stock / Film en Stock

• Eurodata TV Worldwide

• EuropaCorp

• Federation Entertainment

• Film & Picture

• France tv distribution

• GAD

• Gaumont

• Gaumont Television

• GO-N International

• Hari International

• Illégitime Défense

• INA

• Java Films

• Kids First Distribution

• Kwanza

• Ladies First Distribution

• Lagardère Studios Distribution

• Lucky You

• Lukarn

• Mediatoon Distribution

• Miam ! animation

• Millimages

• mk2 Films

• Morgane Groupe

• Newen Distribution

• Normaal / Festivaal Distribution

• Only Distrib

• Pathé Films

• Playtime

• PGS Entertainment

• Point du Jour International

• Prime Entertainment 

• Saint Thomas Productions

• SHK

• Silver Way Media

• SND - Groupe M6

• STUDIOCANAL

• Superights

• Telmondis Distribution 

• Terranoa

• TF1 Studio

• Universal Production Music France 

• Upside Distribution

• VSI Paris – Chinkel S.A.

• Wide House

• Wild Bunch

• Windrose

• WTFilms

• Xilam Animation

• ZED
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Plus de 130 vendeurs de 67 sociétés seront présents au Rendez-Vous :

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15

LES 67 SOCIÉTÉS EXPOSANTES



LES PROGRAMMES

QUELQUES CHIFFRES…
• Plus de 1 100 programmes à visionner en VOD
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Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15

Animation & Jeunesse
14%

Fiction
17%

Longs métrages
10%

Spectacle vivant
3%

Documentaires et 
magazines

56%
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LES DOCUMENTAIRES

Art & Culture
13%

Art de vivre, cuisine et mode
6%

Current Affairs 
& Investigations

16%

Histoire
19%

Nature, Environnement et 
Animalier 

11%

Sciences & Connaissances
12%

Société
10%

Sport & Aventure
2%

Voyage et Découverte
11%
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FICTION

Ad Vitam – Lagardère Studios Distribution 

A Musée Vous, A Musée Moi– Balanga

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

Gueule d’ange – PlaytimeCarbone – EuropacorpL’art du crime– Gaumont Television

La Faute – SND – Groupe M6 Candice Renoir – saison 6 – Newen Distribution

Candice Renoir - season 6 – Newen Distribution
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FICTION

Le Bureau des légendes saison 4 -Federation Entertainment

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

Missions – AB International Distribution

Les chamois -TF1 Studio

Capitaine Marleau – France tv distribution

Procès de Jeanne d’Arc – mk2 Films

La promesse de l'Aube – Pathé Films

Hippocrate – Studiocanal
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ANIMATION & JEUNESSE

Oggy et les cafards - Xilam Animation La Famille Blaireau-Renard – Mediatoon Distribution

Molang – Millimages

La cabane à histoires - Dandelooo

Gigantosaurus – Cyber Group Studios

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

Marblegen- Kids First Distribution
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ANIMATION & JEUNESSE

Patamuse - Superight

Lena, Rêve d’étoile - Federation Entertainment

Barbapapa – Normaal/Festivaal Distribution

Culottées– MIAM! animation

Drôles de petites bêtes – PGS Entertainment

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

Tib et Tatoum – GO-N International

Pipas & Douglas – Hari International
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DOCUMENTAIRE

Le piège des Kims - Ampersand

Joséphine Baker, une Américaine à Paris - Terranoa

La grande guerre des Harlem Hellfighters – ARTE Sales
Propaganda, la fabrique du consentement - INA

Kheops, mystérieuses découvertes – Lucky You

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

Vols extraordinaires – About Premium Content

Phoques gris, les nouvelles odyssées– Saint Thomas Distribution

Le Tour du Monde en 80 Jours sans un sou - Kwanza
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DOCUMENTAIRE

Secrets de cathédrales – Morgane Groupe

1972, le Watergate – CPB International

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr +33 (0)6 20 32 01 15

Grandir au Ladakh – Beliane

Brexit : L'Europe au pied du mur (titre provisoire)– Point du Jour International

Eugène Delacroix d'Orient et d'Occident– Illégitime Défense

Les diplomates du Pape - ZED

Inside Lehman Brothers – Banijay Rights
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SPECTACLE VIVANT, MAGAZINE & DIVERTISSEMENT

Phoenix live à Bercy - Lukarn

Y Olé!- WindroseDon Carlos - Telmondis Distribution 

François-Xavier Roth dirige Edgar Moreau 
et le London Symphony Orchestra – GAD

Miam- Ladies First Distribution

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15



LES PRESTATAIRES LOCAUX DU RENDEZ-VOUS 2018

Dans sa démarché co-responsable, TV France International a multiplié
les prestataires locaux

• Hébergement : Hôtel du Palais, Mercure Plaza, Mercure Le
Président, Radisson Blu, Grand Tonic, Le Café de Paris,
Windsor, Le Silhouette, Hôtel Gamaritz, Georges VI

• Traiteur : Jardins et Saveurs

• Navette transferts aéroport : Le Basque Bondissant

• Hôtesses et hôtes : Agence Uliss

• Agence événementielle : Atelier Cerisier

• Sécurité : SIS Sécurité

• Biarritz Sauvetage Côtier

• Recrutement de personnel en local pour l’installation et la
désinstallation des stands et l’aménagement du Bellevue

• Couverture photos de l’événement : Photomobile, Patrick
Tohier, Nicolas Mollo

• Partenariat avec le BTS Audiovisuel de Biarritz : accès donné
aux étudiants aux événements organisés à l’auditorium du
Bellevue : tables rondes et projections en présence des équipes
artistiques et captation, le cas échéant, des tables rondes par
des étudiants.

ARKINOVA (ANGLET)

C’est sur le site Arkinova que TV France International a décidé de clore
cette 24ème édition du Rendez-Vous. En effet, ce site dédié au
développement durable accueillera la soirée de gala qui, cette année,
sera aux couleurs du nouveau feuilleton de France 2, Un si grand soleil
(distribué par France tv distribution),

26

A propos d’Arkinova

Ce site de 49 hectares situé au cœur d’Anglet est dédié à la construction durable.
Sur le site Arkinova en cours de structuration, l’ambition de la Communauté
d'agglomération Pays Basque est de favoriser la synergie entre des établissements
d’enseignement supérieur, des laboratoires et des entreprises tournées vers le secteur de
l’écoconstruction.
Une partie du site est déjà investie par des acteurs compétents dans ce domaine : le centre
de ressources technologiques Nobatek, l’école d’ingénieurs ISA BTP, des laboratoires de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, le Lycée Cantau et la Fédération
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment.

PRESTATAIRES LOCAUX
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SPONSORS

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15

PARTENAIRES LOCAUX
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Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15



29

Screenopsis : la plus grande base de données sur les programmes
français au service de l’export

Screenopsis est un site de référencement en accès libre de la
production audiovisuelle française qui offre aux acheteurs accrédités
plus de 15 000 fichiers vidéo à visionner en intégralité et des
fonctionnalités avancées.

Outil de prospection au service des exportateurs français, Screenopsis
a été conçu par des professionnels de l’export - membres de TV France
International – pour les professionnels.

Il est alimenté par les producteurs et distributeurs français grâce à un
référencement rapide et intuitif des programmes et une mise en ligne
simplifiée des fichiers vidéo par les exportateurs.

Screenopsis propose à ses utilisateurs des fonctions avancées :

• La personnalisation qui permet aux acheteurs de rechercher ou de
se voir proposer seulement des programmes correspondant aux
genres qui les intéressent

• Un lecteur vidéo puissant et rapide

• Deux moteurs de recherche:
o une recherche multicritères pour des résultats précis et
exhaustifs
o une recherche intuitive basée sur l’indexation sémantique
pour des suggestions plus larges de résultats pertinents. La
sémantique permet également un enrichissement des
informations sur les programmes.

• Des outils collaboratifs :
o le partage de notes
o le partage de playlists, qui permet notamment aux
exportateurs d’envoyer à leurs prospects des paniers de
programmes présélectionnés et annotés
o une mise en relation directe des acheteurs avec les
distributeurs français

• Des favoris pour se mettre en alerte sur les enrichissements du site

• Une éditorialisation du site pour dynamiser l’offre française et
permettre une meilleure lisibilité aux acheteurs et relais d’opinion

Screenopsis, un confort d’utilisation sur ordinateur ou sur tablette.

www.screenopsis.com

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15
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À PROPOS DE
TV France International, l’association des exportateurs de programmes
audiovisuels français (producteurs, diffuseurs et distributeurs), a pour but de
promouvoir les ventes de la production française à l’étranger et de faciliter les
coproductions internationales. L’association met en place différents services
pour répondre à sa mission :

• Screenopsis : plateforme de prospection au service des exportateurs et de
référencement de la production française. Screenopsis, c’est un référencement
très important d’œuvres et de vidéos servi par des techniques de pointe:
puissance du lecteur vidéo, possibilité de créer et partager des playlists et des
notes, moteur de recherche intuitif et contenu enrichi.

• Faciliter la présence des sociétés françaises à l’international pour une mise
en relation des exportateurs français et des acheteurs du monde entier à
travers :

 Le Rendez-Vous : marché unique dédié au visionnage et à la vente
de plus de 1 100 programmes français récents, à la rencontre et au
networking

 Des stands ombrelles sur les marchés de programmes
(miptv/mipcom, NATPE Miami, ATF Singapour, Kidscreen Summit,
WCSFP, etc.) et des opérations de promotion avec une délégation
d’exportateurs sur des territoires ciblés

• Parfaire la connaissance du marché international :

 Un service Information & Etudes au service des exportateurs :
 référencement des décideurs d’achat de programmes
audiovisuels à travers le monde
 production de dossiers, études, comptes-rendus de
manifestations et audiences, etc.

 Le Mag de TV France : nouveau service online et de newsletters
permettant de mieux communiquer avec les exportateurs sur les
grandes évolutions du marché mais aussi faire connaître le métier
d’exportateur et les services développés par l’association

• Promouvoir la production française à l’international :

 Organisation du Prix Export et du Prix Format (en partenariat avec la
Fabrique des Formats) qui récompensent les programmes les mieux
vendus à l’étranger et les distributeurs les plus dynamiques.
 Les gagnants 2018 :

Prix Export : Millimages (Molang, animation), About
Premium Content (Rêver le futur, documentaire), STUDIOCANAL (Jour
polaire, fiction)

Prix Format : Prix Export Format – Le grand blind test, co-
développé par EndemolShine France et Ardisson & Lumières. Prix
Spécial Format – Calls, imaginée par Timothée Hochet et produite par
Studio Bagel, distribué par Studiocanal.

 Promotion de la production française et ses ventes internationales :
- par voie numérique : Le Mag et réseaux sociaux (Twitter,
Facebook, LinkedIn, etc.)
- par les modes traditionnels : relations presse, guides de
programmes et publicités

Contact : Véronique Dumon, veronique.d@adalbert-rp.fr - +33 (0)6 20 32 01 15
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Lauréats Nominés

Année Animation Documentaire Fiction Animation Documentaire Fiction

2018

Molang (Millimages) Rêver le futur (About Premium 
Content)

Jour polaire (STUDIOCANAL) Boule & Bill (Mediatoon Distribution)
Zak Storm (PGS Entertainment)

Kheops, mystérieuses découvertes 
(Lucky You)
Nos ordinateurs ont-ils la mémoire 
courte ? (ZED)

Le Bureau des légendes (Federation 
Entertainment)
Trepalium (Lagardère Studios 
Distribution)

2017

Trotro (Mediatoon Distribution) Face to Face (Balanga) Versailles (Banijay Rights) Les chroniques de Zorro (Cyber 
Group Studios)
Sonic Boom - saison 1 (Lagardère 
Studios Distribution)

Apocalypse : Verdun (Francetv 
Distribution)
Lune (Terranoa)

Une chance de trop (TF1 Studio)
Les hommes de l'ombre (100% 
Distribution)

2015
ALVINNN !!! et les Chipmunks (PGS 
Entertainment)

Picasso, l'inventaire d'une vie 
(Terranoa)

Les Témoins (Newen Distribution)
Mouk (Millimages)
Zig & Sharko (Xilam Animation)

La naissance de Charlot (ARTE 
France)
Naturopolis (ZED)

Ainsi soient-ils (Film & Picture) 
Un village français (100% 
Distribution)

2014

Oggy et les cafards (Xilam Animation) Les rebelles du foot (ARTE France) Fais pas ci, Fais pas ça (AB 
International Distribution)

Grabouillon - saison 2 (Newen
Distribution)
Yakari (Mediatoon Distribution)

La légende de Versailles (ZED)
Play (Lagadère Entertainment Rights)

No Limit (TF1 International)
Taxi Brooklyn - saison 1 (Roissy Films 
(EuropaCorp Group))

2013

Les as de la jungle - Opération 
Banquise (PGS Entertainment)

Apocalypse - Hitler (France 
Télévisions Distribution)

Les Revenants - Saison 1 (Zodiak
Rights)

Léonard (Mediatoon Distribution)
Zou (Cyber Group Studios)

Au cœur de la Maison Blanche -
Barack Obama (ZED)
La légende du Tour de France 
(Compagnie des Phares & Balises)

Les petits meurtres d'Agatha Christie 
(France Télévisions Distribution)
Le sang de la vigne - saison 1 (NeweN 
Distribution)

2012

Minuscule (Futurikon) Déchets : le cauchemar du nucléaire 
(ARTE France)

Engrenages - saison 3 (NeweN
Distribution)

Les aventures de Tintin (Mediatoon 
Distribution)
Mouk (Millimages)

Belles et Rebelles (ZED)
Comment Steve Jobs a changé le 
monde (Upside Distribution)

Hard (The Box Distribution)
Mafiosa (AB International 
Distribution)

2011

Le Petit Prince (PGS Entertainment) Kadhafi, notre meilleur ennemi 
(Illégitime Défense)

Braquo (Zodiak Rights) Garfield & Cie (Mediatoon 
Distribution)
Oggy et les cafards (Xilam Animation)

Lascaux, le ciel des premiers hommes 
(ZED)
La voie de Carla : Naissance d'une 
Première Dame (Terranoa)

Cartouche, le brigand magnifique 
(Europe Images International –
Lagardère Entertainment Rights)
Fais pas si, Fais pas ça (AB 
International Distribution)

2010

64, Rue du Zoo – saison 2 
(Millimages)

Apocalypse, la 2
ème

Guerre mondiale 
(France Télévisions Distribution)

Petits meurtres en famille (France 
Télévisions Distribution)
Les secrets du volcan (NeweN
Distribution)

Cosmic Robbie (Moonscoop)
Gormiti - Les seigneurs de la nature 
(Zodiak Rights)

Cuba, une odyssée africaine (ARTE 
France)
Les lionnes de la rizière de sable 
(ZED)

Vous les femmes (CALT Distribution)

2009

SamSam (Moonscoop) Devenir une femme au Zanskar  (ZED) Mafiosa (AB International 
Distribution)

L’apprenti Père Noël (Gaumont 
Animation (ex- Alphanim))
Le manège enchanté  (Mediatoon 
Distribution)

6 milliards d’autres (Upside 
Télévision)
Le monde selon Monsanto (ARTE 
France)

Chez Maupassant (France Télévisions 
Distribution)
Foudre - saison 1 (Zodiak Rights)

2008

Ozie Boo ! (Cyber Group Studios) Jaglavak, prince des insectes (ZED) Engrenages (NeweN Distribution (ex-
2001 Audiovisuel))

Les 4 Fantastiques (Moonscoop (ex-
Taffy Entertainment))
Team Galaxy (Zodiak Rights (ex-
Marathon International))

Callas Assoluta (Lagardère 
Entertainment Rights (ex- Europe 
Images International))
Vu du ciel (France Télévisions 
Distribution)

Caméra Café (CALT Distribution)
Madame de Pompadour (France 
Télévisions Distribution)

2007

Shuriken School (Xilam Animation) Signé Chanel (ARTE France) Lagardère (NeweN Distribution (ex-
2001 Audiovisuel))

Les 4 Fantastiques (Moonscoop (ex-
Taffy Entertainment))
Team Galaxy (Zodiak Rights (ex-
Marathon International))

L’enfer du Pacifique (NeweN 
Distribution (ex- 2001 Audiovisuel))
La maison des Saoud (ARTE France)

David Nolande (France Télévisions 
Distribution)
Vacances Mortelles (2001 
Audiovisuel – NeweN Distribution)

2006

Code Lyoko (Moonscoop) Devenir un homme (ZED) Dolmen (Zodiak Rights (ex- Marathon 
International))

Martin Mystère (Zodiak Rights (ex-
Marathon International))
Shuriken School (Xilam Animation)

L’enfer du Pacifique (NeweN 
Distribution (ex- 2001 Audiovisuel))
Soupçons (The Staircase) (Doc & Film 
International (ex- Doc & Co))

Frank Riva (France Télévisions 
Distribution)
Lagardère (NeweN Distribution (ex-
2001 Audiovisuel))

2005
Totally Spies (Zodiak Rights (ex-
Marathon International))

Homo Sapiens (France Télévisions 
Distribution)

Le père Goriot (AB International 
Distribution)

2004
Cédric (Dupuis Audiovisuel) Opération Lune (Point du Jour) Sous le soleil (Zodiak Rights (ex-

Marathon International))

PRIX EXPORT : récapitulatif des nominés et lauréats


