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POUR LA DEUXIÈME FOIS AU SEIN DE LA PRESSE AU FUTUR, 
L’ÉVÉNEMENT MAJEUR DE LA PRESSE EN FRANCE

Devant le développement exponentiel des 
outils métiers publicitaires et leur évolution 
permanente, il nous a paru pertinent de créer 
en 2021 au sein de La Presse au Futur un 
événement spécifique dédié aux régies et aux 
équipes commerciales des médias print, web 
et digitaux :

• pour leur permettre de découvrir les 
nouveaux savoir-faire afin de conquérir et de 
fidéliser de nouveaux annonceurs

• pour faire le point entre professionnels sur les 
nouvelles avancées de la programmatique, du 
native advertising, du RTB et les conséquences 
de l’abandon de la règle des cookies tiers

• pour analyser le nouveau rôle des agences 
médias dans la filière publicitaire

Suite au succès incontestable rencontré lors de sa 
1ère édition en 2021, Les Régies au Futur est agrandi avec 
20 stands pour favoriser les échanges et les rencontres 
entre les fournisseurs de solutions publicitaires et les 
services dédiés (régies, services publicitaires des éditeurs 
de presse, agences médias…).

Ce village se situera à l’entrée du New Cap Event Center 
autour duquel seront organisés :
• 4 conférences plénières
• 15 ateliers solutions proposés par les exposants
• des RDV spécifiques pré-programmés entre les exposants
• 1 déjeuner dédié aux régies les plus innovantes (Le 

déjeuner 2021 avait été soutenu par #366Communities : 
Pourquoi et comment les marques se relocalisent-elles ?)

• 1 Trophée pour récompenser la meilleure initiative 
publicitaire
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Ces visiteurs viendront pour 

• savoir comment conquérir 
de nouvelles parts de marché 

et séduire de nouveaux annonceurs
• découvrir les solutions 

les plus avancées
• décrypter les savoir-faire de demain
• partager les expériences à l’écoute 

des acteurs et de leurs pairs
• s’informer, s’inspirer et se motiver 

aux contacts des exposants, 
des networkings permanents 
et à l’écoute des conférences

QUI EXPOSE ?
Toute société susceptible de proposer des technologies AdTech et MarTech destinées 
aux médias, aux éditeurs de presse, aux sites d’information et aux régies :

• Étude, identification 
    et analyse des audiences

• Display audio et vidéo
• Monétisation de l’audience

• Acquisition de trafic
• Ciblage sémantique

• Programmatique
• Média Brand Content

• Native Advertising
• Solutions CRM

• Outils et mesures 
de performances

QUI VISITE ?
Les directions opérationnelles des régies, 

des services publicitaires des éditeurs de presse, 
des médias et des plateformes numériques.
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200 VISITEURS 

20 EXPOSANTS

4 CONFÉRENCES

15 ATELIERS

1 DÉJEUNER

1 TROPHÉE


