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Contoso Ltd.

Art District Media : plateforme 
digitale multicanal 
Société d'édition de contenus et une plateforme digitale
multicanal rassemblant une diversité de contenus sous forme
de médias thématiques dans le secteur culturel, musical et
environnemental afin de créer une communauté solidaire liée
par des valeurs communes permettant à ses acteurs de
favoriser l’esprit d’initiative, d’émergence et l’originalité à l’aide
de moyens d’expression dédiés.

À propos de 
nous
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Contoso Ltd.

Nos Marques

Webradio

Webradio & chaîne TV 
digitale artistique, 

culturelle et de musique 
jazz et pop-soul

Label de Musique

Production, distribution, 
édition musicale d’artistes 

et musiciens de jazz et 
pop-soul

Édition littéraire

Edition d’ouvrages 
artistiques et culturelle 

(romans, essais, catalogues 
d’exposition…) 

Régie publicitaire

Pré-roll et billboard auprès 
de plus 50 médias 

d’information totalisant 10 
millions de vues / mois

Production

Production de contenus 
radiophoniques et 

audiovisuelles : podcasts, 
vidéos
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Contoso Ltd.

Solutions
Art District Media propose plusieurs solutions de diffusion et des 
prestations connexes.

Production

Production de contenus
radio & audiovisuels à
travers des podcasts,
chroniques, documentaires
sonores, podcasts, clips,
interviews ou encore des
films d'entreprises

Diffusion

Diffusion du contenu radio
& audiovisuel sur les flux
radios et les chaînes TV
digitales développées en
propre ou hébergées par
Art District Media vers une
audience CSP+ identifiée

Services

Communication digitale
sur mesure et
événementielle, création
de chaînes digitales et
palette d’outils et services
numériques et physique
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Contoso Ltd.

Thématiques
Art District Media se concentre sur 4 thématiques majeures en mettant 
en avant l’émergence, la connaissance, l’initiative et la rencontre.

Les Arts Visuels 

Les arts plastiques, la 
photographie…

Le Jazz

Musique jazz et musiques 
du monde 

La Culture

Cinéma, théâtre, BD, 
littérature… 

L’Environnement

Ecologie, développement 
durable, biodiversité… 
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Contoso Ltd.

Nos radios et chaînes 
digitales

Flux développés en propre ou 
hébergés

▪ Radios :
▪ Art District Radio, Paul In Rio et Blue 

Bossa Nova

▪ Chaînes :
▪ Art District TV, Upgreen TV, La

Chaîne Du Livre, La Chaîne du Court,
Dot Time Records TV, Canal Jazz
Paris TV et Landestini TV
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Teaser de l’humoriste Denis Maréchal, parrain de
la 3ème édition du Festival du Court d’Art District



Contoso Ltd.

Nos moyens de 
production

Nos équipements

▪ studio TV

▪ studio radio

▪ fond vert

▪ salle de post-production

▪ studio mix

▪ Théâtre
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Vue du plateau du magazine Le Green
Mag #2 sur Upgreen.TV



Contoso Ltd.

Notre offre 
marketing
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Contoso Ltd.

Solution PERLE
Solution de communication multicanal et multisupport sur mesure

Edition

Edition de chaînes
digitales et distribution
digitale et physique
d'ouvrages littéraires sur
l'art, la culture et la
musique

Régie

Production et diffusion de
contenus radio &
audiovisuels : podcasts,
émissions, documentaires
sonores, publicités

Label

Label de musique :
production, distribution et
édition musicale d'artistes
et musiciens de jazz & pop-
soul
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EvénementielProduction

Organisation de festival de
jazz, de court-métrage, de
documentaire-court, prix
littéraire…

Régie publicitaire : pré-roll
& billboard via un réseau
partenaire de 50 médias
d'information avec 10
millions de vues par mois



Contoso Ltd.

Production et Réalisation
Création de podcast

PODCAST RADIO

○ Création de podcast radio sur
mesure, réalisé en studio ou in situ
pour les entreprises : brand content
(documentaires, reportages…)

○ Diffusion du podcast sur le site
d’Art District Radio et les
plateformes de streaming telles que
Spotify, Deezer, iTunes, TuneIn,
Stitcher, Ausha, Radio.fr

○ Plus de 1.200 podcasts déjà réalisés
par Art District Media. Exemple :
Lefranc Bourgeois

PODCAST TV

○ Création de podcast vidéo sur
mesure pour les entreprises : brand
content (reportages, interviews…)

○ Diffusion du podcast de la vidéo sur
les chaînes du groupe (en continu
ou en VOD) et sur les supports de
communication de l’entreprise

○ Art District Media et sa chaîne
Upgreen.TV se spécialisent sur la
création de podcast vidéo dans le
domaine de l’environnement.
Exemple : Fondation GoodPlanet
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http://artdistrict-radio.com/podcasts/secrets-de-fabric-histoire-et-secrets-des-huiles-lefranc-bourgeois-590
https://upgreen.inscreen.tv/?video=3748


Contoso Ltd.

Diffusion & Régie
Nos offres de diffusion

DIFFUSION

○ Diffusion sur nos supports
multicanaux en fonction de la
thématique et du format du
contenu sur les chaînes du groupe

○ Diffusion en VOD et en podcast sur
les plateformes de streaming telles
que Spotify, Deezer, iTunes, TuneIn,
Stitcher, Ausha, Radio.fr et sur les
réseaux sociaux

○ Diffusion sur les supports de
l’entreprise (site internet, réseaux
sociaux, chaîne digitale,
newsletter…)

REGIE

○ Diffusion du contenu en pre-roll
géolocalisé (national, régional et
local) auprès d’un réseau
partenaire de plus de 50 médias
d’information (dont LCI, Via Grand
Paris) avec un nombre de vues
garanties sur une audience de 10
millions de vues par mois

○ Diffusion en billboard (vidéo
promotionnelle de 10 sec. en
début et fin de programme) sur
des programmes de notre réseau
de médias
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Contoso Ltd.

Art District Media

Audience ciblée

Votre Opportunité

11M

ADM propose un reach
de près de 11 millions de 

vues par mois via ses 
chaînes et son réseau 

partenaire

Régie Publicitaire

50médias

ADM permet d’atteindre 
plus de 50 médias 
d’information par 

l’intermédiaire de son 
réseau partenaire

2M
ADM totalise une audience 

ciblée CSP+ de 2 millions 
de vues par an via ses 
canaux en propre et 

hébergés
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Contoso Ltd.

Proposition de partenariat média (1/2)
Offre Freemium & Abonnement

0 €
○ Diffusion en direct de vos

contenus radiophoniques d’une
durée max. de 1mn sur Art District
Radio sur une période de 4
semaines. Pas de disponibilité en
podcast

○ Diffusion en continu de vos
contenus audiovisuels d’une durée
max. de 1mn sur Art District TV ou
Upgreen.TV sur une période de 4
semaines. Pas de disponibilité en
VOD

450 €/mois
○ Diffusion en direct et en podcast de

vos contenus radios d’une durée
max. de 5mn sur Art District Radio
pendant la durée du partenariat +
création de vos podcasts + logo sur
le site internet

○ Diffusion en continu et en VOD de
vos contenus audiovisuels d’une
durée max. de 10mn sur Art District
TV ou Upgreen.TV pendant la durée
du partenariat + création de votre
podcast vidéo + logo sur le site
internet
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Contoso Ltd.

Proposition de partenariat média (2/2)
Offre Premium – Exemples de 2 offres (à titre indicatif)

25.000 €
○ Billboard du magazine mensuel Le

Green Mag d’Upgreen.TV et
disponible en VOD pendant 12
mois + logo hyperlien au générique
+ logo sur le site d’Upgreen.TV

○ Diffusion de votre vidéo
promotionnelle d’une durée max.
de 60sec. sur Art District TV ou
Upgreen.TV + logo sur le site de la
chaîne

○ Création d’un podcast radio ou
vidéo d’une durée max. de 30mn
sur Art District Radio et Art District
TV ou Upgreen.TV

40.000 €
○ Idem que l’offre à 25.000 €

○ Pre-roll de votre vidéo
promotionnelle d’une durée max. de
30 sec. avec un skip de 5 sec. sur nos
médias d’information partenaires
tels que IDF1, Via Grand Paris ou LCI
avec nombre de vues garanties

○ Production et réalisation d’une vidéo
promotionnelle (podcast vidéo, film
d’entreprise, film publicitaire…) et
diffusion sur nos chaînes ou en pre-
roll ou billboard
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Contoso Ltd.

Nos 
Perspectives
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Contoso Ltd.

Stratégie de croissance
Nos prévisions d’évolution

Phase 1
2016 - 2018

• Création d’Art District
Radio le 15 septembre
2016 avec une vingtaine
de chroniques et
d’émissions avec une
équipe de 21 membres

• Création d’Art District
Media en 2017 et de sa
1ère chaîne digitale Art
District TV suivie
d’Upgreen.TV en 2018.

Phase 2
2019 - 2020

• Création et Hébergement
de chaînes digitales
thématiques

• Lancement du label Art
District Music pour
soutenir la création jazz
et pop-soul

• Lancement de la régie
publicitaire avec un
réseau partenaire de 50
médias d’information

Phase 3
2020 et +

• Réaliser une levée de
fonds pour financer
l’acquisition de bureaux et
de studio radio et TV

• Création d’une newsroom
d’édition de contenus sur
mesure à destination des
marques, de nos médias et
ceux de nos partenaires
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Contoso Ltd.

Développement
Nos étapes de développement

2019

JAN FÉV

Hébergement de 
chaînes TV

MAR AVR MAI

Lancement de la 
Régie Publicitaire

JUIN JUIL AOÛ SEPT OCT

Création du Label de 
Musique de jazz

NOV DÉC

2020

JAN FÉV

Création de la 
Newsroom

MAR AVR MAI JUIN JUIL

Closing de la levée de 
fonds

SEPT OCTAOÛ NOV DÉC

Acquisition des 
Locaux / Studios
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Contoso Ltd.

○ Art District Media vous offre l’opportunité de cibler une
audience identifiée CSP+ via nos médias, en propre ou
en gestion, en vous proposant des outils alternatifs et
innovants à utiliser sur mesure via notre concept PERLE
et notre plateforme multicanal. Ceci afin que votre
message soit entendu efficacement par le plus grand
nombre.

○ Venez tester gratuitement l’expérience Art District
Media en souscrivant à l’offre Freemium dès à présent
ou en composant, avec notre équipe, une offre sur
mesure qui vous ressemble.

Synthèse
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Merci de votre 
attention

Julie Gabrielle Chaizemartin

+33 7 81 45 10 22

contact@artdistrict-radio.com

www.artdistrict-media.com

https://www.artdistrict-media.com/

