PREMIÈRE FOIS AU MARCHÉ DU FILM
2020

Grâce à son dynamisme et sa vitalité, le Marché du Film est l’événement idéal pour développer vos projets ou en repérer
des nouveaux. Pour rencontrer les bonnes personnes au bon moment, il est impératif de bien vous préparer : connaitre
les événements ayant lieu à Cannes (notamment ceux en lien avec vos intérêts), les moments clés et les professionnels
présents est indispensable lors du Marché du Film. Ce document réunit les services que le Marché du Film vous offre pour
vous aider à préparer votre Marché et de faire un succès de votre venue à Cannes.

PRÉPAREZ VOTRE VENUE AU MARCHÉ DU FILM
Organisation, recherche et préparation
• Définissez des objectifs réalistes

Commencez à préparer votre venue à Cannes au moins trois semaines avant votre départ. Pensez à préparer une liste
de partenaires potentiels si nécessaire.

• Profitez des services qu’offre le Marché du Film

Vous trouverez toutes les informations utiles et des outils pensés pour vos besoins sur le site du Marché du Film
www.marchedufilm.com
Restez informé en lisant attentivement les newsletters du Marché du Film (envoyés régulièrement avant et pendant la
manifestation).

• Familiarisez-vous avec les lieux du Marché en téléchargeant la carte du Marché du Film.
• Rencontrez vos futurs partenaires

Parcourez www.cinando.com afin de vous renseigner sur les sociétés présentes et leur ligne éditoriale. Cette étape
essentielle vous fera économiser un temps précieux et de l’énergie pour vous et vos partenaires potentiels.

• Préparez stratégiquement vos rendez-vous

Organisez votre agenda en prenant vos rendez-vous en amont mais n’oubliez pas de conserver du temps pour
accueillir les propositions de dernières minutes.

CINANDO
Cinando est l’outil indispensable pour les professionnels de l’industrie du film et il vous accompagnera tout au long de
l’année. En tant que participant du Marché du Film, vous êtes désormais membre de la base de données Cinando pour
un an. En dix ans, Cinando est devenu le leader des bases de données professionnelles dans le secteur. Il vous offre un
panorama complet de l’industrie du film et est mis à jour par les professionnels eux-même.

Grâce à Cinando vous pouvez :

• savoir qui sera présent, comment les contacter et où les rencontrez pendant et après Cannes ;
• obtenir des informations à jours concernant les sociétés, les films à la recherche d’un vendeur, les projets en
développement et le programme des projections pendant Cannes ;
• de vous préparer et d’organisez vos rendez-vous en amont ;
• de promouvoir l’activité de votre société et de mettre à jour votre profil.
Sur Cinando, il vous suffit de sélectionner l’onglet « Companies » et de filtrer les sociétés par activité ou territoire.
Une fois votre sélection effectuée, vous pouvez exporter un document Excel pour organiser votre liste de prospect et
rechercher les professionnels que vous souhaitez rencontrer.
Pensez à télécharger l’application Cinando sur votre smartphone et tablette !

IMPORTANT
Pensez à inscrire les membres de votre équipe qui participeront au Marché du Film sur www.marchedufilm.com
et à mettre à jour vos informations (contacts, projets, acquisitions, etc.) sur www.cinando.com

RENDEZ-VOUS ET ÉVÉNEMENTS AU MARCHÉ DU FILM
Organisez vos rendez-vous

La plupart des participants commencent à organiser leur agenda trois semaines avant Cannes. La meilleure façon de
prendre contact est de leur envoyer un email succinct, pertinent et personnalisé : quelques lignes accompagnées d’une
pièce jointe en PDF (sans le script) décrivant votre projet reste le format idéal. Si vous n’avez pas reçu de réponses sous
quelques jours, vous pouvez toujours les relancer au téléphone.

À Cannes

N’oubliez jamais que les rendez-vous les plus importants peuvent arrivez par hasard à Cannes puisque toute l’industrie
du film y est réunie ! Organisez votre agenda avant de venir mais gardez-vous assez de temps pour répondre aux demandes de rendez-vous qui surgiraient pendant le marché. Pensez à toujours avoir des cartes de visite avec vous !
Notez bien les contacts de vos rendez-vous pour les tenir informés de tout changement de dernières minutes. Prendre
des notes lors de vos rendez-vous pourra vous aider à avoir les idées claires pour relancer vos nouveaux partenaires
une fois de retour au bureau.
• Où trouver les informations les plus importantes ?
Consulter les guides à votre disposition dans le sac qui vous est donné avec votre badge :
– le Pocket Guide : le guide pratique réunissant l’ensemble des projections, les informations et les synopsis de
chaque film ;
– l’Industry Programs and Events Guide : tout ce qu’il faut savoir sur les événements, les exposants et les projections
du Marché se trouve dans ce guide ;
– le Cannes XR Guide : le programme de Cannes XR explore le secteur de la réalité virtuelle, de l’I.A. et du blockchain
dans l’industrie du divertissement et du film ;
– le Focus : ce guide vous donnera toutes les tendances de l’industrie dans le monde ;
– le programme officiel du Festival : il comprend le programme artistique du festival ainsi que des informations sur les
films, le jury et les événements.
• Procurez-vous le Daily Screening Program : le programme le plus complet des projections prévues pour le
lendemain. il est distribué tous les jours à partir de 15h au point accueil et devant toutes les salles de projections.
• Lisez les magazines professionnels quotidiens : vous pouvez les trouver à tous les points presse du festival (à
l’entrée du Riviera, au Puits de lumière et à l’allée centrale niveau -1). Ils vous donneront des informations sur les
tendances du secteur, les événements prévus, etc.
• Participez à notre Cannes Workshops et aux événements du Producers Network : pour en savoir plus, rendezvous sur les pages « Educate » et « Connect » sur www.marchedufilm.com
• Profitez des services du Marché du Film :
– Le Business Center
– Le Free Wi-Fi sur les lieux du Marché
– Les points Web
– Les points informations
– La consigne bagage (côté Casino Croisette, Barrière Bistingo)

MATCH & MEET : L’APPLICATION EXCLUSIVE DU MARCHÉ DU FILM
La toute dernière application développée par le Marché va révolutionner la façon dont vous allez travailler avec vos
partenaires. Après vous être connecté, l’application récupèrera les données de votre profil Cinando, vous demandera
d’affiner vos informations et surtout de détailler vos objectifs et ce que vous recherchez à Cannes. L’application vous proposera des profils pertinents de professionnels : vous pourrez les ignorer, envoyer un message ou demander un rendezvous selon vos calendriers respectifs.

RESTEZ CONNECTÉ
Retrouvez l’ensemble de vos documents (factures, rapports de projection) liés au Marché du Film 2020 en accédant à la
page « Mon Compte » sur le site www.marchedufilm.com
Utilisez www.cinando.com tout au long de l’année pour partager des informations, votre actualité, vos projets et créer
des listes de contacts ou de films.
Redécouvrez les films présentés au Marché du Film grâce aux projections de rattrapages sur www.cinando.com

TOUTES LES ÉTAPES POUR PRÉPARER CANNES
MARCHÉ DU FILM
www.marchedufilm.com
Vous accréditer
Réserver vos projections
Louer des équipements et services

CINANDO
www.cinando.com





Mettre à jour vos informations ainsi
que celles de vos films et votre société



Rechercher des informations sur les participants,
les sociétés inscrites, les projections et
créer vos propres listes de recherche



Consulter les calendriers des projections
Consulter les pdfs des publications
Accéder à vos factures, lettres de
visa et rapports de projection





