
Visitez le salon IBC 
Samedi 12 septembre 2015 à Amsterdam 

Professionnels de la création, du management et de la diffusion de 

contenus multimédia, venez découvrir les dernières innovations 

technologiques! 
Programme : 

 12h - 13h30 : French Apero sur le stand de l’Espace France (Hall 2 / Stand B39) 

 14h - 16h : Visite guidée du salon réalisée par Fabien MARGUILLARD, Délégué Adjoint 

Technologies et Edition à la Ficam : 

          - 14h00: Création d’images vidéo immersive à 360° – VideoStitch 

          - 14h25: Ultra Haute Définition, flux de production d’actualité – Sony Broadcast 

          - 14h55: Systèmes automatisés de prises de vues et de réalisation  – Multicam Systems 

          - 15h15: Divy, mélangeur nouvelle génération – EVS Broadcast 

          - 15h40: Services de publication de contenus vidéo dans le Cloud – EuroMediaGroup 

 16h : Visite des stands de l’Espace France 

Nom et prénom                                                                                       Fonction 

Entreprise SIRET Activité / APE 

Adresse 

Code postal                                                 Ville 

E-mail                                                         Tél.  

La CCI Paris Ile-de-France collecte des informations pour assurer un suivi client. Les informations ne sont pas communiquées à des 

tiers. Conformément à la Loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès que vous pouvez exercer auprès du correspondant à 

la protection des données à caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.fr. Vous disposez également d’un droit de modification, de 

rectification et de suppression des données à caractère personnel vous concernant que vous pouvez exercer auprès de 

marketing.communication93@cci-paris-idf.fr ou en cas de difficulté auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

Coût de participation: offert 

Contact :  Delphine ROUALET, Conseiller International - CCI Seine-Saint-Denis 

Tél : 01 48 95 10 35 - Email : droualet@cci-paris-idf.fr 

Entrée sur le salon : L’obtention du badge visiteur se fait sur le site www.ibc.org. 

Action  soutenue financièrement grâce à une aide  

du Comité d’Appui au Commerce Extérieur de la Seine-Saint-Denis. 
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