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2 jours – 40 exposants – 1 300 visiteurs 

LES STRATÉGIES ET LES SOLUTIONS
DE COMMUNICATION DE MARQUES
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la finalité
D’all for content

Quelle place le contenu 
occupe-t-il dans la stratégie 
de communication des entreprises ?
Pendant 2 jours, l’importance 
stratégique du contenu de 
marques dans la communication 
d’entreprise sera mise en valeur 
sous ses différentes composantes :

Content Marketing
Brand Content
Inbound Marketing
Content Factory

Le salon All for Content propose 
aux directions marketing 
et communication de les 
accompagner dans la mise en 
place d’une stratégie marketing de 
contenu de marques et de trouver 
pendant 2 jours :

Les meilleures compétences 
marketing
Les meilleures solutions 
technologiques
Les meilleures diffusions 
multicanales
Les meilleurs territoires 
d’application
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All for Content propose aux directions marketing 
et communication de répondre à leurs questions : 

• Quelles sont les fonctions que doit remplir 
le contenu pour valoriser les marques ?

• Comment définir son territoire de marques ?
• Comment créer une stratégie éditoriale grâce 

à un contenu intelligent ?
• Quels types de contenu produire ?
• Comment diffuser son contenu ?
• Comment définir une stratégie de contenu ?
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pourquoi participer à

2 
jours

 

1 300 
visiteurs

40 
exposants

20 
conférences

25  
ateliers

2 
déjeuners

Les directions marketing et communication 
viennent sur All for Content pour 

Performer leur stratégie éditoriale
Analyser le rôle que joue le contenu dans la stratégie 
de marques
Apprendre à mieux associer le contenu à leurs 
marques tant sur la forme que sur la qualité
Connaître les meilleures solutions et applications 
développées par les agences de brand content
Recruter les nouveaux clients et fidéliser les anciens
Savoir utiliser les différentes stratégies de contenu : 
Content Marketing, Brand Content, Inbound 
Marketing

Créer ou améliorer leur Content Factory
Comprendre ce qu’est une Content Factory
Comment créer sa Content Factory ?
Internaliser ou externaliser sa production de 
contenu ?
Mettre en place toutes les composantes de contenu 
(podcasts, vidéos, newsletters, webinars etc.)

Découvrir et analyser l’étendue des territoires 
d’application du contenu de marques

Contenu éditorial
Outdoor in the city
Brand packaging
Brand retail   
Licence de marque
Content gaming
Print : magazines, livres
Fiches produits 
Réseaux sociaux 
Contenus immersifs
Contenus événementiels
Audio et podcasts
Emission Web TV
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all for content ?
Vous proposez des solutions 
éditoriales et un savoir-faire 

technologique du contenu 
au service des marques ?

Les nouveautés
dE 2022

Le village 
Média Brand Content

Un village spécifique sera dédié 
aux régies médias (presse, TV, 

digital). Les régies et les services 
publicité des médias pourront ainsi 

promouvoir auprès des marques 
annonceurs leur savoir-faire et leurs 
technologies pour mettre en avant le 

brand content dans les médias.

18 MAI
Déjeuner Production 

de Contenu : 
les best practices

Au cours de ce déjeuner seront 
évoquées les meilleures 
productions de contenu 

stratégiques construites autour 
d’une Content Factory 

efficace.

Web et mobile

nouveaux
formats

réseaux
sociaux

DATA
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Vous aurez l’occasion pendant ces 2 jours :
De rencontrer sur le salon des interlocuteurs 
privilégiés des marques
D’exposer vos solutions dans des ateliers 
d’échanges privilégiés avec vos clients 
potentiels ciblés
D’assister à des conférences stratégiques 
sur la place de la communication de marques 
dans la communication d’entreprise 
De participer à 2 déjeuners autour du contenu 
de marques
D’inviter vos clients à la soirée des Innovations 
All for Content

17 mai
Déjeuner Média 
Brand Content : 

les best practices

Un déjeuner réunissant régies 
et annonceurs autour des 
fournisseurs de solutions 

pour permettre d’analyser les 
meilleures tendances du 

média brand content.

17 mai
les innovations

all for content

Au cours d’un dîner VIP, 
seront décernés 9 Trophées 

dédiés au Content Marketing, 
au Média Brand Content 

et au Product Content.

print



qui visite 
all for content ?

 Les acteurs 

 MARQUES Alimentaire • Assurances • Distribution • 
Habillement • Hygiène, beauté • Industrie • 
Luxe • Services, télécom • Voyages, tourisme • 
Administrations, collectivités • TPE, PME 

qui expose à all for content ?
les exposants

LES OUTILS ET SOLUTIONS 
Archivage • Blockchain • Beacon • 
CMS - Content Management System • 
DAM - Digital Asset Management 
(photos, images, vidéo, audio) • Data 
management • Dataviz • Editeurs 
de logiciels • EMM - Enterprise 
Mobility Management • Gestion 
de la bibliothèque de contenus • 
Impression numérique personnalisée • 

ARCHITECTES DU CONTENU Agences de communication • 
Agences publirédactionnelles • Consultants en 
contenus de marques • Agences éditoriales • Agences 
de magazines de marques • Agences médias  • Régies 
publicitaires spécialisées en contenu de marques • 
Plateformes multicanales • SSII • Studios de création

MÉDIAS CRÉANT DU CONTENU DE MARQUES Livres • Presse 

les fonctions des visiteurs

DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES GÉNÉRAUX 
Direction générale, Direction financière

COMMERCIAL, MARKETING & COMMUNICATION 
     Direction marketing, marketing digital, Direction
            communication, Direction commerciale, 
                 Directeur de marques, Brand Content manager, 
                        Direction du contenu, Community 
                             manager, Social média manager

NOUVEAUX MÉDIAS Développeur 
Multimédia, UX designer, Direction 
    développement multicanal, 
      Direction transformation 
        numérique, Direction 
          nouveaux médias, Direction 
             cross-média

PRODUCTION, OPÉRATION & 
 SERVICES INFORMATIQUES 
  Direction technique print 
   et digitale, Direction des 
   opérations, Direction de 
   projet dématérialisation, 
  Direction de projet 
  éditique, Direction des 
 systèmes d’information, 
direction informatique

PIM - Product Information 
Management • Metaverses • NFT • 
Print’Connect • Podcasts • Vidéo • 
Réalité Augmentée • Réalité virtuelle • 
Chatbots • Assistants vocaux • 
Solutions de contenu éditorial • 
Son • Storytelling • Streaming • 
Veille • Web-to-média • 
Web-to-print • Web-to-store



statistiques 
et profils

L’ÉDITION DIGITALE 
DE FÉVRIER 2021

1 500 VISITEURS UNIQUES

+ 6 000 VUES

PROFIL 
DES VISITEURS 
PAR SERVICE

COMMUNICATION, PUBLICITÉ 27%

MARKETING 17,40% 

DIRECTION GÉNÉRALE 12,50%

DIGITAL 11,50% 

COMMERCIAL 9,40% 

CRÉATION 8,50%

CONSEIL 7,30%

DÉVELOPPEMENT, ÉTUDES 2,40%

TECHNIQUE, INFORMATIQUE 2,30%

DATA 0,90%

ACHATS 0,50%

RH 0,30%

PROFIL 
DES VISITEURS 
PAR FAMILLE

AGENCES 50,65% 

ANNONCEURS 23,86%

WEB SOLUTIONS 7,16%

ÉDITEURS 5,64%

PRODUCTION AUDIOVISUELLE 4,77%

ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS, INSTITUTIONS 4,56%

PRINT SOLUTIONS 1,84%

WEB & PRINT SOLUTIONS 1,52% 
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les profils 
des visiteurs en 2019

2 & 3 juin 8 septembre 8 septembre 6 & 7 décembre

LA PRESSE AU

FUTU R

CONGRÈS

Presse Hebdomadaire Régionale

nos autres événements

Le livre au futur
OKBO

CREATIV’CREATIV’

Dorothée Thuot
dot@dotevents.fr

07 89 66 52 92
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