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CONTEXTE & ANALYSE

> RAPPEL DE LA DEMANDE

 Concevoir la STRATÉGIE DE COMMUNICATION GLOBALE 

avec un focus sur la STRATÉGIE DIGITALE de l’événement

FUTUR EN SEINE 2011,

Festival de la vie et de la 

création numérique.



CONTEXTE & ANALYSE

> FUTURE EN SEINE 2009

LES + LES -



CONTEXTE & ANALYSE

> LE MARCHÉ

WEB 10, SEOUL DESIGN FAIR , INTEL CES 2011, CUBE FESTIVAL, MIDEM, MIPIM, LONDON 
DIGITAL WEEK,…



CONTEXTE & ANALYSE

> MAPPING
SCALABILITÉ

PROFESSIONNEL

NOTORIÉTÉ

GRAND PUBLIC

ARS ELECTRONICA 

PICNIC

TED CONFERENCE 

FUTUR EN SEINE



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> PROBLÉMATIQUE

COMMENT attirer et faire adhérer l’ensemble des 
cibles au festival Futur en Seine ALORS QUE celui-ci 

manque de notoriété et que le sujet du digital 
apparaît comme trop complexe

?



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> OBJECTIFS DE COMMUNICATION

 Faire de Futur en Seine 
« l’exposition universelle du numérique »

NOTORIÉTÉ

• Augmenter visibilité et la 
présence dans l’esprit des 
cibles

IMAGE

• Devenir une référence dans le 
monde du festival digital

• Rendre accessible le numérique

COMPORTEMENT

• Faire adhérer le public et 
rendre l’événement 
« scalable »



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES

PROFESSIONNELS

PARTENAIRES

CIBLE RELAIS

GÉNÉRATION Y

GÉNÉRATION Z

MAINSTREAM



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES B to B

Professionnels
Entreprises et professionnels internationaux, nationaux et 

locaux, qui créent, travaillent ou utilisent le numérique

Réseaux sociaux professionnels

Utilisateurs potentielsMétro boulot dodo

Métier s et outils du futur

Constante évolution

Financeurs potentiels

Hypersolicités

Séminaires nationaux et 
internationaux



Génération Y

RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CIBLES B to C

Experts des NTIC

Digital Natives Curiosité constante

Consommation multimédiaProfessionnels de demain

Prescripteurs aux sein du foyer



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> PLATEFORME DE MARQUE

// PERSONNALITÉ 
: festive, sociale, 
novatrice 

// AMBITION
Pole de compétence IDF : 
référence mondiale 

// Numérique : 
construire demain, 
ensemble et 
simplement  

// MISSION : 
fédérer autours 
du pôle de 
compétence IDF 

// VALEURS : partage, 
innovation, accessibilité 



Futur en Seine est UN FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LA VIE ET DE LA
CRÉATION NUMÉRIQUE qui permet d’une

manière simple et festive D’IMPLIQUER LES
PROFESSIONNELS ET LE GRAND PUBLIC
DANS L’AIR DU DIGITAL.

RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> PLATEFORME DE MARQUE

POSITIONNEMENT



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> PARTIS PRIS

- Le festival Futur en Seine manque de notoriété

- Le mot « futur » n’exprime plus « cette idée du future »

- Le FenS 2009 a manqué d’une thématique forte.

- Le grand public ne se sent pas concerné, il a peur des

nouvelles technologies et peur de ne pas comprendre ou est

désintéressé.

NOUS AVONS PU 

CONSTATER QUE : 



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> PARTIS PRIS

NOTRE RÉPONSE 
FACE À CE CONSTAT EST : 

- Donner une thématique à l’édition 2011

- « Vulgariser » le digital, le rendre attrayant et accessible

- Adapter la communication du FenS auprès de chaque cible >

aller vers elles en utilisant leur propre mode de

communication



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CONCEPT

SIMPLEXITE

Cité : complexe

Digital : complexe

= SimpliCité

+

Rendre la complexité plus 

simple

=

-> CITE : L’Homme et son 

environnement = Paris et sa culture

-> EXIT: Go out = street = festival 

de rue

-> EXCITE: expérience = faire 

toucher = to tuch = digital



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CONCEPT

SIMPLEXITE



RÉFLÉXION STRATÉGIQUE 

> CONCEPT

SIMPLEXITE
Démontrer la simplicité de la vie/ville grâce au 

numérique et NTIC à travers la culture 

parisienne/française : musique, gastronomie, art, 

mode…



LES ACTIONS

> EN AMONT

VISIBILITÉ / TEASING

COMPTES À REBOURS DIGITAUX

EXPOSITION EN PLEIN AIR

Teasing, Bouche à oreilles, Argument pour la presse …



LES ACTIONS

> CIBLE DE PROFESSIONNELS
SOIRÉE  PRESTIGE

OÚ ? : 

Musée partenaire/Exposition (ex: Musée d’Orsay/Manet juin 2011)

QUAND ? :

Soirée de l’ouverture du festival : vendredi 17 juin

QUOI ? :

/ Présentation du programme de FenS et présentation du parcours digital 
(application voir page suivante)

/ Partenariat Google : intervention des dirigeants de Google France : Quel 
partenariat avec FenS ? => Google surch, Google Map, Deezer…

/ Exposition en exclusivité (ex Manet) avec intégration d’œuvres d’art numériques 
(projections, sculptures…) partenariat artistes du digital

/ Cocktail de cuisine moléculaire/cuisine française

Soirée similaire pour conférence de presse le jeudi 16 juin.

 L’approche du numérique par l’art



PARCOURS NUMERIQUE
OÚ ? 

Paris/Ile de France

QUAND ?

Pendant le festival

QUOI ? 

Application FenS Smartphone/Web

Parcours thématique et expérientiel : intégration sur une carte digital de Paris 
du parcours de FenS + des bons plans gastronomique, shopping, musée…

Partenariats : Fooding, Merci Alfred, My little Paris, Accor, Google map…

Lien avec les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Foursquare…

-> Application accessible à tous

-> Le numérique vous simplifie la vie

LES ACTIONS

> CIBLE DE PROFESSIONNELS



LES ACTIONS

> CIBLE RELAIS : trend setter, journalistes,…
DEFILE DE MODE HOMME

OÚ ? 

Cité de la mode et du design

QUAND ?

Soirée pendant le festival /fashion week masculine  

QUOI ?

Défilé de mode de 19h à 21h

Mélange de haute couture et de la new couture : intégration de modèles 
numériques, nouveaux textiles, scénographie numérique…

Partenariats : écoles de mode / Grands créateurs engagés

Approche de la mode par les plus jeunes dans l’après-midi, atelier pour 
enfants.

 Soirée trendy à partir de 22h

Le numérique, quotidien de notre futur



Grand Public
Génération Y

LES ACTIONS

> GENERATION Y
CONCERT DIGITAL

OÚ ? 

Dans un lieu public parisien : Grand Palais

QUAND ? 

Le samedi de la clôture du festival

QUOI ? 

Organisation d’un concert avec interaction audio visuelle numérique entre 
musiciens et artistes du numériques (eletronic shadow for exemple).

Faire gagner des places via Réseaux Sociaux : obligation de faire venir les jeunes 
sur le festivals pour récupérer les places

Retransmission du concert sur Deezer (partenariat Google)



HAPPENING AVATAR
OÚ ? 

Web / Village 

QUAND? 

En Amont / Pendant

QUOI ? 

/Création d’avatars par le public jeune sur 
internet

/ Diffusion sur grand écran 360° au Village

/ Concept de « Où est Charlie » ?

-> Motivation et intégration du public au cœur 
du festival

LES ACTIONS

> GENERATION Y



Grand Public
Génération Y

LES ACTIONS

> GENERATION Y
Fête de la musique internationale

OÚ ? 

Grande ville du monde/ paris

QUAND ? 

21 juin

QUOI ? 

Le FenS se greffe à une scène de la fête de la 
musique de Paris : scénographie numérique, 
projection du compte twitter de FenS et 
interaction en direct avec le public présent.

Partenariat avec Orange : diffusion du concert sur 
écran géant dans les grandes villes de France et 
diffusion en direct sur le site de FenS



LES ACTIONS

> ENFANTS
Mais aussi...

Enfants
OÚ ?

Auprès des écoles / Cité de la Science 

QUAND ? 

3 Mois avant / Pendant

QUOI ? 

Concours de dessin / Exposition LEGO

Famille

OÚ ? 

Parc de la Villette

QUAND ? 

3 soirs pendant le festival

QUOI? 

Retransmission d’un film 3D en pleine 

VISIBILITÉ / TEASING

COMPTES À REBOURS DIGITAUX

EXPOSITION EN PLEIN AIR

DECORATION DIGITALE DES ESPACES RATP STRATEGIQUES

PRESENCE FORTE SUR LES RESEAUX SOCIAUX



LES ACTIONS

> PARTENARIAT

QUI ?



LES ACTIONS

> PLANNING



OFF LINE

ON LINE

TEMPS

Concert digital

Fête de la musique

Inauguration pro

Parcours interactif/application smartphone

Web/ réseaux sociaux 

Streetmarket / teasing dans la ville / réseaux 

professionnels / newsletter / RP



UN SEUL PRIX

LA SCALABILITE
Et beaucoup de partenariats…

…donnant-donnant !


