
 

 

 

 

 

 

 

Présentation  

de la  

Semaine d’immersion 

 

 

Le CELSA accueille en septembre 2016 la première semaine d’immersion proposée par le Think Tank 

Nouveaux Programmes,  la partie veille de  la Fabrique des Formats, afin d’initier  les étudiants de 

Masters  Médias  (promotion  Management  et  promotion  Innovation  et  Création)  du  CELSA  aux 

principaux enjeux de  la  filière des  formats et d’acquérir  les bases du processus de  création et de 

développement de projets innovants.  

Pour  cela,  seront  réunis  neuf  professionnels  français  du  format.  Ainsi,  producteur,  diffuseur, 

distributeur,  expert  financier  et  juridique  et  auteur  de  format  participeront  à  ce  parcours 

pédagogique. 

Le  programme  débutera  par  une  présentation  générale  des  différentes  étapes  du  programme  du 

Fablab et se concentrera ensuite sur  l’univers du  format : qu’est‐ce qu’un  format ? Comment est‐il 

développé, produit puis exporté ? Les retours d’expérience des différents permettront aux étudiants 

d’appréhender  les dimensions de  l’univers des  formats audiovisuels et numériques. La  semaine  se 

clôturera  par  le  lancement  de  l’appel  à  projets,  auquel  les  étudiants  pourront  répondre  afin 

d’intégrer ensuite le Fablab après sélection par un jury.  

 

 

 



Le programme de la semaine d’immersion 2016 

 

lundi 05/09  Introduction : Le marché des formats, levier économique du secteur audiovisuel 

9h30‐12h  salle 116 
Présentation du Fablab CELSA/La Fabrique des Formats 
‐ Valérie Patrin et Denis Ruellan 
‐ Philippe Chazal et Fiona Bélier 

12h‐13h  salle info (R01)  Séance de visionnage de formats 

  

14h30‐16h30  salle 116  Jérôme Bodin (analyste financier chez Natixis)  

     

mardi 06/09  Propriété intellectuelle : Format et droit d'auteur. L'exemple de la fiction 

10h‐12h  salle 116  La protection juridique des formats ‐ Xavier Près (avocat à la Cour) 

12h‐13h  salle info (R01)  Séance de visionnage de formats 

  

14h30‐16h  salle info (R01)  Séance de visionnage de formats 

16h‐18h  salle 116  Stéphane Moatti (producteur, Kabo Production) 

18h‐20h  grand amphi  Projection 

     

mercredi 07/09  Développement et vente de formats : regards croisés entre producteur et distributeur 

10h‐12h  salle 116  Alexandra Crucq (directrice générale adjointe du groupe Newen) 

12h‐13h  salle info (R01)  Séance de visionnage de formats 

  

14h30‐16h30  salle 116  Matthieu Porte (fondateur de Can't stop media, distributeur de formats) 

17h‐19h  grand amphi  Projection 

     

jeudi 08/09 
Le divertissement, figure emblématique du format : regards croisés entre producteur et 
diffuseur 

11h‐13h  salle info (R01)  Séance de visionnage de formats 

  

14h30‐16h30  Mathieu Vergne (directeur des programmes de flux du groupe TF1) 

16h30‐18h30 
salle 116 

Lionel Abbo (directeur général adjoint de Shine France) 

     

vendredi 09/09  Les univers du jeu et du transmédia, quand les formats sont immersifs et participatifs 

9h30‐10h30  Présentation et lancement de l'appel à projets de la Fabrique des Formats 

10h30‐12h30 

salle 116 

Jean‐Michel Salomon (auteur de jeux télévisés ‐ French TV) 

  

14h‐16h  Julien Aubert (fondateur et producteur ‐ Bigger than fiction) 

16h‐17h 
salle 116 

Bilan de la semaine d'immersion 

17h‐19h  grand amphi  Projection 

 

 



Les intervenants  

 

Lionel Abbo, directeur général adjoint de Shine France 

Lionel  Abbo  commence  sa  carrière  en  tant  que  journaliste  avant  de  rejoindre  l’équipe  du 
développement d’Endemol où  il est en  charge du développement et  responsable du département 
digital.  Il  travaille  alors  sur  de  nombreuses  émissions  telles  que  Secret  Story  ,  Quel  âge  a  votre 
Cerveau . Il évolue ensuite en tant que Directeur des Contenus Interactifs au sein de  l’agence Tribal 
DDB  Paris.  En  octobre  2009,  Lionel  Abbo  rejoint  Shine  France  en  tant  que  Directeur  du 
Développement,  il  est  aussi  en  charge  de  la  création  digitale.  Le  groupe  Shine  adapte  plusieurs 
formats  pour  la  France  tels  que  The  Voice  ou  encore  Masterchef.  Lionel  Abbo  est  aujourd’hui 
directeur général adjoint de la filiale française de Shine. 

 

Julien Aubert, fondateur de l’agence transmédia Bigger than Fiction 

Fondateur de Bigger Than Fiction, une agence de production  transmédia,  Julien Aubert commence 
comme planneur stratégique chez Extralab, filière du groupe Heaven, en 2007. Parallèlement, il crée 
Fais Moi Jouer, un blog dédié aux nouvelles expériences de jeu. En 2010, il fonde sa société et réunit 
une  équipe  de  talents.  Julien  Aubert  est  directeur  de  la  création  et  producteur  digital.  Il  est  par 
ailleurs  diplômé  d'un MBA  Creativity  &  Innovation  (Ballarat  University,  Australia).  Il  enseigne  au 
Celsa, Université Paris‐Sorbonne. 

 

Jérôme Bodin, analyste financier, chez Natixis 

Jérôme Bodin est analyste financier chez Natixis. Il est à la tête du département Médias. Diplômé de 
l’Université Panthéon‐Assas et de l’EAB, il débute en 2002 en stage à la direction du développement 
de TPS. De juillet 2003 à août 2004, il travaille au sein de la direction de la stratégie de Canal Plus. En 
2004, il rejoint Oddo Securities au poste d’analyste financier. Deux ans plus tard, il intègre la société 
CM‐CIC securities. Et en 2009, il devient analyste financier chez Natixis, son poste actuel. 

 

Alexandra  Crucq,  directrice  générale  adjointe  de Newen,  en  charge  du  développement  et  de  la 
création 

Titulaire d’un DEA en science de l’information et de la communication à la Sorbonne Nouvelle (Paris 
III), Alexandra Crucq débute sa carrière en production pour M6. En 2001, elle rejoint TF1 en tant que 
responsable des variétés et divertissements puis est successivement nommée directrice adjointe puis 
directrice des variétés jeux divertissements. Elle intègre le groupe Newen en septembre 2009 en tant 
que Directrice du développement.  En  avril 2015,  elle  est nommée directrice  générale  adjointe  en 
charge du développement et de la création du groupe Newen.  

 

 

 

 



Stéphane Moatti, producteur, chez Kabo Productions 

Stéphane Moatti est producteur au sein de la société Kabo Productions. Il fait ses débuts chez Expand 
Images et Flach Films. En 2007, Stéphane Moatti  rejoint Télé  Images en qualité de producteur, et 
créée  son  propre  label,  Thalie  Images,  au  sein  du  studio  Télé  Images  présidé  par  Nicolas 
Coppermann. Producteur indépendant depuis 2000, Stéphane Moatti a notamment produit, au sein 
de K Star plusieurs comédies pour M6. Toujours en partenariat avec la société de production belge K 
Star, Stéphane Moatti a également été producteur associé  sur plusieurs  long‐métrages de  cinéma 
dont Le Roi Danse de Gérard Corbiau. Stéphane Moatti s’était auparavant forgé une expérience de 
l’animation et de la fiction chez Millésime. 

 

Jean‐Michel Salomon, auteur de jeux 

Après  des  études  de  cinéma,  Jean‐Michel  Salomon  exerce  divers  métiers  à  la  télévision.  Il  est 
passionné par les jeux télévisés. En 2006, il invente Tout le monde veut prendre sa place présenté par 
Nagui sur France 2 qui connaît un grand succès en France et à  l'étranger  (le concept a été adapté 
dans plusieurs pays).  Il  imagine  Le 4e Duel pour  France 2 en 2008.  L'année  suivante,  il  crée  Slam 
diffusé sur France 2 puis France 3. 

Matthieu Porte, fondateur de Can’t stop media 

Après  dix  ans  chez ALP, Matthieu  Porte  se  voit  proposer  de  prendre  la  direction  des  formats  en 
Angleterre, emménagement à Londres en 2009. Puis création de  la Zodiak distillerie, avec  l’objectif 
de s’affranchir des contraintes des territoires nationaux. En 2011,  il fonde  la société de distribution 
indépendante Can’t  stop media. La vente  sur 50  territoires du documentaire Gaga by Gauthier  lui 
permet  d’étoffer  son  carnet  d’adresses  et  de multiplier  les  collaborations  (avec  Effervescence,  la 
Grosse équipe notamment).  Il crée ensuite Can’t stop consulting, qui conseille Endemol studios aux 
Etats Unis et  la chaîne CW, à cette occasion,  il pitche des formats en préparation et en diffusion.  Il 
travaille  régulièrement avec D8. En 2015, Vivendi  fait  l’acquisition de  sa  société. Can’t  stop media 
devient Vivendi Entertainment. 

 

Xavier Près, docteur en droit, avocat à la Cour 

Spécialisé  en  droit  de  la  propriété  intellectuelle,  ainsi  qu’en  droit  des  nouvelles  technologies,  de 
l’information et de  la communication, Xavier Près  intervient en conseil et en contentieux pour des 
clients  de  secteurs  variés  (audiovisuel,  cinéma,  loisirs,  informatique,  musique,  édition,  presse, 
communication, culture, publicité,  jeux,  luxe). Avant de rejoindre  la société de Gaulle, Fleurance et 
Associés  (depuis  2007),  il  a  dirigé  le  service  juridique  du musée  du  Louvre  (2002‐2007)  et  a  été 
enseignant‐chercheur  à  l’Université  Panthéon  Assas,  Paris  II  (1997‐2001),  dont  il  est  diplômé 
(doctorat  en droit privé  et DEA  en droit de  la propriété  littéraire,  artistique  et  industrielle).  Il  est 
l’auteur de nombreux articles et collabore régulièrement dans différentes revues juridiques. 

 

Mathieu Vergne, directeur des programmes de flux du groupe TF1 

Diplômé  de  Paris  Dauphine,  Mathieu  Vergne  intègre  le  groupe  Endemol  en  2000.  Il  y  est 
successivement chargé du développement, coordinateur artistique, puis producteur de 2003 à 2008. 
Il rejoint ensuite  les équipes d’Adventure Line Productions.  Il devient chargé du développement en 
janvier 2009. Un poste qu’il occupe pendant deux ans avant d’être promu directeur des programmes 
de flux. En 2011, il quitte ALP pour TF1 et devient directeur des jeux, variétés et divertissements. 


