
 

 
08.05.2015/06 

 
IS DIGITAL THE NEW NORMAL? 
 
 
TV ASSEMBLY – NOT TO BE MISSED! 
 
Dear colleagues, 
 
Should you not have already done so, this is a reminder to kindly remember to register for 
the upcoming TV Assembly!  

LINK TO REGISTER: CLICK HERE 
 
You will find attached all the information you need for registration and hotel booking. Please 
note in particular the short deadline to book a hotel room (Tuesday 12 May). 
 
We will send out the draft agenda next Tuesday, but you can be sure of an interesting day, 
full of first-hand information on the many changes currently taking place in the digital media 
environment. 
 
You will also have the chance to see some eye-catching new innovative formats, presented 
by programme-makers behind them. 
 
Kind regards,  

 

 

Frank-Dieter Freiling 
Chairman “ad interim” 
Television Committee 
 

Bettina Brinkmann 
Head of TV 
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https://drive.google.com/open?id=15KEf4lq3YfXPsT9ehoYRECxxy5fPjVjIRDome1JmmPY&authuser=0
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LE NUMÉRIQUE EST-IL DEVENU LA NORME? 
 
ASSEMBLÉE TÉLÉVISION – À NE PAS MANQUER ! 
 
Chers collègues, 
 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, cet email vous rappelle de vous inscrire à notre prochaine 
Assemblée Télévision. 

LIEN POUR S’INSCRIRE: CLIQUER ICI 
 
Vous trouverez en annexe toute l’information pour vous inscrire et réserver votre hôtel. 
Remarquez en particulier la très courte date butoir pour la réservation d’hôtel (mardi 12 mai). 
 
Nous vous enverrons un agenda provisoire mardi prochain, mais soyez assurés que nous 
aurons une journée intéressante, qui vous apportera des informations de première main 
concernant les différents changements en cours dans l’environnement numérique des 
médias. 
 
Vous aurez également l’opportunité de voir des formats innovants attractifs, présentés par 
les créateurs des formats en question.  
 
Meilleures salutations, 

 

 

Frank-Dieter Freiling 
Président « ad interim » 
Comité Télévision 
 

Bettina Brinkmann 
Responsable de la Télévision 
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