
 
 
 
 

 

 
 
 

Forum The Ark 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre premier Forum The Ark de l’année qui aura lieu le : 

Jeudi 6 mars 2008 à 16h00  
à IdeArk, Centre du Parc, Martigny 

 
Ce Forum exceptionnel du mois de mars est placé sous le thème : 

« TV 2.0 : défis et opportunités de la vidéo en ligne » 

Qu'il s'agisse de communication d'entreprise, d'activisme politique ou tout simplement d'expression 
personnelle, aujourd'hui tout le monde ou presque consomme et produit de la vidéo sur Internet. 
Cette démocratisation de la vidéo en ligne est à la fois une source d'opportunités pour les 
entrepreneurs comme pour les médias traditionnels mais également une source de défis pour les 
scientifiques et les ingénieurs à qui l'on demande les outils pour indexer, rechercher et traiter les 
millions d'enregistrements vidéos créés chaque jour à travers le monde. 
Au cours de ce Forum The Ark, ces défis et opportunités seront abordés au travers de la 
présentation de projets soutenus par la Fondation The Ark ainsi qu'au travers des interventions 
d'acteurs de la vidéo en ligne tels que Thierry Weber, CEO de Culture Pod et Bernard Rappaz, 
rédacteur en chef TSR Multimédia.  
 
      AU PROGRAMME 

 The Ark : Accélérateur technologique The Ark 
Frédéric Bagnoud, responsable de l’Accélérateur The Ark 

 Quelques technologies  et projets « vidéos en ligne » soutenus par la Fondation 
The Ark 

 Quand le podcasting rencontre le monde des affaires 
Thierry Weber, CEO de Culture Pod (www.culturepod.ch, www.thierryweber.com) 

 TSR multimédia : TV 2.0 ? 
BERNARD RAPPAZ, rédacteur en chef TSR multimédia (www.tsr.ch, tsr.blogs.com/br) 

 
 
A l’issue de cette conférence, un apéritif sera servi. 

N'hésitez pas à inviter vos collaborateurs ou contacts intéressés par la thématique développée afin 
qu’ils puissent assister également à ce Forum. 
Les acteurs de la Fondation The Ark se réjouissent de vous y retrouver afin d’y développer de 
nouvelles interactivités. 

Afin de pouvoir organiser au mieux ce Forum The Ark, nous vous prions de bien vouloir 
nous faire part de votre présence par retour de mail, jusqu’au vendredi 29 février 2008. 
 
 
Marketing The Ark 
Mélanie Rey 
 
 

Fondation The Ark, Bâtiment de Courten, Place St-Théodule, 1950 Sion 
www.theark.ch, info@theark.ch
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