15-18 OCTOBRE 2018
Palais des Festivals,
Cannes, France

Horaires d’ouverture du marché:

Horaires des accréditations:

15-16-17 Octobre: 08h30-19h00
18 Octobre:
08h30-18h00

13 Octobre:
14 Octobre:
15 Octobre:
16-17 Octobre:
18 Octobre:

14h00-19h00
09h00-19h00
08h00-19h30
08h30-19h00
08h30-16h00

Préparer son MIPCOM en amont

 Connectez-vous sur www.mipcom.com pour organiser votre voyage
.


.
.

Réservez votre transport et hébergement avec nos partenaires
et bénéficiez des meilleures offres.

Organisez votre agenda avant l’événement
Consultez le programme du MIPCOM : conférences, screenings & événements
Connectez-vous à la base de données en ligne MyMIP pour :
-

.

Téléchargez l’application mobile du MIPCOM 2018 pour :
-



Activer votre compte en ligne avec les identifiant et mot de passe reçus par email
Identifier et contacter tous les participants du MIPCOM
Organiser vos rendez-vous
Retrouver les listes des participants, des sociétés, le programme du salon…
Synchroniser la base de données avec votre boite email

Votre badge: le sésame pour participer au MIPCOM !

. Vous avez reçu votre confirmation d’accréditation par email :
-

Retirez votre badge au bureau des Accréditations Presse,
situé à la Gare Maritime (Croisette 22)
Votre badge MIPJunior est à retirer à l’hôtel JW Marriott

. Votre badge presse vous donne accès au MIPJUnior et au MIPCOM.
Vous devez porter votre badge en permanence. Il est strictement personnel et non-cessible.

SERVICES POUR LES JOURNALISTES SUR PLACE À CANNES

 Accréditation Presse
Rendez-vous
au
bureau
des
accréditations presse, situé à la Gare
Maritime (Croisette 22).

Club de Presse
Situé au niveau 1 du Palais des
Festivals, le Club de Presse est un espace
réservé aux journalistes, équipé d’un bar,
où vous pourrez organiser vos rendezvous professionnels et interviews.
Horaires d’ouverture : 08.30-19.00

Editorial Room
Situé au niveau 1 du Palais des
Festivals, cette salle, réservée aux
journalistes, est équipée d’ordinateurs
Mac et PC, de connexions internet, d’une
imprimante et de l’assistance permanente
d’une hôtesse.
Horaires d’ouverture : 08.30-19.00

 Plus d’infos sur le MIPCOM
.

Visitez notre Press Room en ligne
entièrement dédiée aux journalistes. Vous
y trouverez communiqués de presse,
calendrier d’événements, temps forts…
(http://www.pressroom.mipcom.com)

. Pour illustrer vos articles, vous trouverez
une sélection de photos sur notre banque
de photos (www.reedmidemphotos.com)

 Réseaux sociaux
Retrouvez les actualités et dernières tendances
de l’industrie, des informations importantes sur
le marché, et bien plus encore !

 ÉVÉNEMENTS PRESSE
. Projection en avant-première de “Florence”
En présence de l’ex Premier Ministre italien Matteo Renzi
Lundi 15 Octobre – 10h00 – Audi D

. Meeting Presse/Table Ronde
“Modern creative leadership in the screen industries
of the future” – en présence de Lord David Puttnam
Lundi 15 octobre – 15h00 – Salon Croisette – Sur invitation

. Conférence de Presse Parrot Analytics
Annonce du lancement des Global TV Demand Awards
– présenté par Parrot Analytics
Mardi 16 Octobre – 10h00 – Salon Croisette

. Déjeuner de presse/Screening A+E Networks
A+E Networks présente la projection de “Project Blue
Book”. Suivie d’une discussion en présence du showrunner
Sean Jablonski et de certains des acteurs.
Mardi 16 Octobre – 12h30 – Hôtel Majestic – Sur invitation

. Conférence de Presse Movistar+/Beta Film
Movistar+ et Beta Film présentent “The Pier”
En présence du showrunner Álex Pina et des acteurs
Mardi 16 Octobre – 14h30 – Salon Croisette

. Rencontre Presse MIP Cancun
Plus d’infos à venir
Mercredi 17 Octobre – 10h15 – Club de Presse

. Cocktail Presse de fin de MIPCOM
En présence de membres de la direction du MIPCOM
Jeudi 18 octobre – 11h30 – Salon Croisette



Vos contacts presse

. Venez nous retrouver au bureau de presse, situé dans le Club de presse (Palais 1).
Nous serons ravis de vous rencontrer et de vous fournir toutes les informations et contacts dont vous
aurez besoin pour couvrir le MIPCOM.
Mike WILLIAMS
Directeur de la Communication
+33 (0)1 79 71 99 33
+33 (0)6 24 19 36 57
mike.williams@reedmidem.com
Yassia FEKIR
PR/Attachée de Presse
+33 (0)1 79 71 95 82
+33 (0)6 84 04 04 00
yassia.fekir@reedmidem.com
Rendez-vous à Cannes!

Jane GARTON
Directrice Presse
+33 (0)1 79 71 94 39
+33 (0)6 87 73 05 54
jane.garton@reedmidem.com

Philippe LE GALL
Responsable Presse
+33 (0)1 79 71 96 48
+33 (0)6 26 84 30 45
philippe.legall@reedmidem.com

Tristan LALOT
Chargé des accréditations presse
+33 (0)1 79 71 97 16
+33 (0)7 78 35 49 34
tristan.lalot@reedmidem.com

Pour plus d’infos: www.mipcom.com

 Help desk: +33(0)1 79 71 99 99

