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Média Brand Content se déroulera autour d’un village spécifique 

qui présentera le Brand Content vu par les médias. 

Ces deux jours sont organisés pour la première fois au sein d’All for Content, 
seul salon du contenu de marques.

Le contenu de marques – Brand Content – explose dans les médias depuis quelques années. 
Ce sont des articles qui au sein des médias sont créés pour et par une marque.

Il nous a paru pertinent de créer au sein d’All for Content un événement du contenu de marques 
proposé spécifiquement par les régies et les services commerciaux des médias print, web et digitaux :

• Pour permettre 
aux médias de mettre

 en valeur leur savoir-faire 
dans la monétisation 

du contenu 
de marques

• Pour permettre 
aux médias de rencontrer 
les marques, les agences 

médias et les agences 
de création de contenu 

pour conquérir et fidéliser 
de nouveaux annonceurs

• Pour proposer une 
offre spécifique car les 

médias accompagnent les 
marques dans leur réflexion 

stratégique et dans les créations 
de contenus multi-supports, 

au point pour certains d’avoir 
créé des entités spécifiques 

dédiées au Brand 
Publishing



Dorothée Thuot - dot@dotevents.fr - 07 89 66 52 92

qui expose ? 
• Les régies print 

et digitales
• Les régies des plateformes 

des réseaux sociaux
• Les agences de 

contenus des médias

le village 
média brand content 

Il se situera à l’entrée du New Cap Event 
Center au rez-de-chaussée. Autour de ce 

village seront organisés :

• 4 conférences plénières
• Des ateliers-solutions proposés 

par les régies et les entités 
brand content des médias

• 1 déjeuner dédié 
au Brand Content

• 1 soirée qui récompensera 
les meilleures initiatives 
en Média Brand Content

qui visite ? 
• Les brand content 

managers des marques
• Les services marketing 

des marques
• Les agences médias

• Les agences de création 
de contenus

Les visiteurs 
viendront pour : 

• Connaître les best-practices 
du Brand Content

• Décrypter les savoir-faire de demain
• Découvrir les nouveaux formats qui 
s’intègrent au Média Brand Content

• S’informer au contact 
des exposants et à l’écoute 
des conférences et ateliers-

solutions
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