
 

 

31 Mai : la Journée NPA / Le Figaro 
sera à vivre en vidéo 360°  

avec Giroptic et DECIDEURS TV 
Maison des Travaux Publics, 3 rue de Berri - Paris 8ème 

 

Pour sa XXIIIe édition, le Colloque NPA-Le Figaro évoquera la façon de réunir les dimensions physiques et 

numériques dans une approche globale permettant d’aller « Vers le meilleur des deux mondes ».  

 

A cette occasion, l’évènement proposera en partenariat avec la Web TV économique DECIDEURS TV et le 

créateur de la caméra 360° Giroptic le premier plateau TV live associant captation classique et caméra 

360°. Les images 360° provenant de la caméra Giroptic, offriront la possibilité de naviguer dans l'image et 

permettront d’appréhender l’intégralité du plateau TV, avec, en complément des images captées par les 3 

caméras traditionnelles de DECIDEURS TV, diffusées sur un second player. Ce dispositif inédit de captation, 

montage et diffusion permettra de donner une nouvelle dimension aux interviews des décideurs qui viendront 

prendre la parole sur le plateau TV, en prolongement de leur intervention au Colloque NPA-Le Figaro. Les 

interviews seront streamées en direct depuis la Maison des Travaux Publics sur les sites partenaires de 

l’évènement. 

 

Cinq thèmes rythmeront la journée : 

· Block chain, crowdfunding, m-paiement, cash back, tipping : la FinTech pousse la banque à se réinventer 

· 360°, Réalité Virtuelle, UHD… : Vers un nouveau spectacle audiovisuel 

· Distribution : l’omnicanal comme approche globale de l’expérience client 

· Regards croisés sur le marché unique européen numérique 

· Internet des Objets : de l’objet connecté aux plateformes de service 

 

Christophe Bechu (Maire d’Angers et Sénateur de Maine et Loire), Michel Combes (Président du groupe SFR), Nicolas 

Dufourcq (Directeur Générale de bpi Groupe), Thierry Jadot (Président de Dentsu Aegis Network France), Mari-Noëlle Jego-

Laveissière (Directrice Executive Innovation, Marketing et Technologies d’Orange), Gilles Pélisson (PDG du Groupe TF1), 

Arnaud de Puyfontaine (Président du Directoire de Vivendi) et Laurent Vallet (Président de l’INA) figurent parmi les 

intervenants confirmés de cette journée.  

 

 

En parallèle des débats, la journée intègrera un espace d’exposition / démonstration / networking articulée en plusieurs 

espaces : Nouvelle expérience audiovisuelle – IoT - Distribution / expérience client / Fintech.  

 

 

La remise du 3e Trophée des Objets Connectés conclura la journée. Les candidatures pour le Trophée restent ouvertes, en 
ligne, jusqu’au 6 mai : http://www.trophee-objets-connectes.fr/  

 

Retrouvez le programme complet et la liste des intervenants sur le site du Colloque NPA: www.colloque-npa.fr 

Afin d’assister à notre journée, merci de confirmer votre demande d’accréditation par mail à colloque@npaconseil.com 

Contacts presse : Matthieu Amelin – mamelin@npaconseil.com – 01 74 71 43 80  
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