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4ème édition
17, 18 et 19 mars 2013
PARIS
PORTE DE VERSAILLES

LE SALON DES PROFESSIONNELS DE LA NUIT

D’année en année, + de visiteurs, + d’exposants, + d’innovations !
Avec près de 15 000 visiteurs en 2012, Discom est
devenu en trois éditions le rendez-vous annuel,
de tous les acteurs et décideurs du monde de la nuit.
Discom revient pour sa 4e édition à Paris – Porte de Versailles pour 3 jours de rencontres avec
près de 150 exposants 100 % Nuit :
Ils seront présents pour :
• dévoiler les dernières nouveautés du marché de la Nuit,
• des points de rencontres B to B pour discuter des projets et développements,
• offrir les meilleures opportunités d’achats en matière d’équipements et de services,
• Une plateforme d’échanges et de rencontres lors des conférences et sur le village VIP.

DES ESPACES DÉDIÉS
NOUVELLES TECHNOLOGIES SON & LUMIÈRE & IMAGE / EQUIPEMENTS BAR ET
MIXOLOGIE / DESIGN & MOBILIER / ORGANISMES DE PRÉVENTION
ET INSTITUTIONNELS

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME SUR www.discom-expo.com
En synergie avec le DISCOM, se tiendra le MIXMOVE, salon du Deejaying.
Crédit photos : Philippe LEVY, LIGNE VAUZELLE, VL DESIGNER, GROUPE BRELET.

DES CONFERENCES
AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS
DIMANCHE 17 MARS
16h15 - La Nuit, un nouvel enjeu de société
Avec Dominique Wolton, Directeur de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS

LUNDI 18 MARS
13h00 - Booking et direction artistique : Evolutions et Tendances
Difficile de ne pas constater de réelles évolutions en termes de booking DJ et de direction artistique depuis
quelques années. Que ce soit pour les DJ’s, les directeurs artistiques ou les agences spécialisées, de nouveaux
éléments ont changé la donne, donnant naissance à de nouveaux critères de valorisation et de rentabilité.
Nous évoquerons ces évolutions et les différentes tendances à la mode en compagnie d’un panel de professionnels composé d’Eric Hirschi (103 Prod), Philippe Seither (Dynaprod), Alain Fresnoy (Artist Plus), etc...
(Sous réserve de modifications)
Animé par Ludovic Rambaud
14h00 - Les nouveaux acteurs de la Nuit Parisienne
Qui sont les nouveaux acteurs de la Nuit Parisienne, comment ont-ils réussis à s’imposer dans ce secteur, quel
a été leurs parcours et les clés de leur réussite ?
Avec Nicolas George (journaliste RTL et rédacteur en chef Nightlife Magazine) & Laurent Le Pape (Directeur de la
rédaction Infosbar)
14h30 - The Show must go on : La valeur ajoutée d’un show pour un club
En collaboration avec Katana World et animé par Christophe Lyard – Futuria Production
15h30 - La sécurité dans les établissements de nuit
En collaboration avec l’UMIH et animé par Philippe Borgogno (Rédacteur en chef du Magazine de la discothèque)
16h15 - Comment gérer vos contenus sur vos new media (Ecran led, videoprojection 3d...) ?
Animé par Christophe Lyard – Futuria Production
17h00 - Créer ou rénover un Club, un BAM ? Démarche conceptuelle ; Design et solutions d’intégrations.
Animé par Alain-Marc Malga

MARDI 19 MARS
13H30 Clubbing : La ruée des RP
Comment la communication des Clubs se recentre sur l’humain ?
Avec Futuria Production

LE VILLAGE VIP
Le village VIP (réservé aux dirigeants d’établissements, aux revendeurs, aux exposants et à leurs clients) met
à l’honneur cette année

L’INTEGRATION

A cette occasion Discom vous présentent deux concepts d’intégration des dernières technologies, design et tendances
pour Clubs et Bars.
• Le Club Night Industry par Gérard Giraudon Color Sonic.
• Le Club Bizarre par Guillaume Roucoux VL Designer.
Cet espace vous proposera :
- Une sélection, par le salon de produits, d’idées et concepts en design, architecture, nouvelles technologies son, lumière
et vidéo, innovations industrielles, d’agences artistiques et interactives, de scénographes...
- Des points business pour discuter de vos projets avec des fabricants et distributeurs.
- Un Bar lounge pour des moments de convivialité autour de cocktails et dégustations.
Pour préparer votre salon, dès votre enregistrement visiteur sur le site du salon : www.discom-expo.com, une interface
de dépôts de projets et de prise de rendez-vous avec les exposants sera mise à votre disposition.

DISCOM, L’ÉVÈNEMENT ACCELERATEUR DE BUSINESS AUX SERVICES DES PROFESSIONNELS
DE LA NUIT.
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EN EXCLUSIVITE & POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANCE		
		

THE SOUND SYSTEM EXPERIENCE

		
Découvrez un nouvel espace entièrement dédié et configuré pour l’écoute des systèmes
de sonorisations.
• Comparez les capacités et les caractéristiques des différents systèmes,
• Repérez ceux qui correspondent à vos besoins,
• Laissez-vous guider dans une démarche objective pour votre décision d’achat future.
Les systèmes seront regroupés en 3 catégories : Clubs , Mobiles-amplifiés et Compacts.

DISCOM BY NIGHT…..SOIREE OFFICIELLE….LUNDI 18 MARS…
avec CutKiller, Jay Style, Antoine Clamaran, Sebastien Benett,
Tristan Garner, Michaël Canitrot - au Mixclub (Montparnasse - Paris)
MIXMOVE/DISCOM se prolonge le soir et invite tous les professionnels du Deejaying, passionnés et clubbers
à nous rejoindre dans une ambiance convivial et festive animés par des Djs Guests....
Réservation de tables VIP INFLINE : 06 95 81 88 56
majdmixclub@gmail.com

Retrouvez tout le programme, les exposants, les actualités et inscriptions gratuites …
sur www.discom-expo.com

INFOPROMOTIONS // discom@infoexpo.fr // www.discom-expo.com
Chef de projet : Eric Boulo – 01 44 78 99 41 - eric.boulo@gmail.com

Communication & Partenariats :

Caroline Kaufmann – 01 44 78 99 34- caro.kaufmann@gmail.com

