
CONTACTS PRESSE - Palais des Festivals et des Congrès 

Blandine DUGENETAY - Tél: 04 92 99 84 45 - dugenetay@palaisdesfestivals.com 
Charlotte VIGNON - Tél: 04 92 99 31 67 - vignon@palaisdesfestivals.com  

  
 
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Cannes, le 28 septembre 2018 

 

Un Dauphin d’Argent pour le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 
 

Le Palais des Festivals et des Congrès s’est vu récompenser d’un Dauphin d’Argent pour l’application Cannes 360 

aux Cannes Corporate Media & TV Awards, jeudi 27 septembre, au Palm Beach. 

 

Cannes Corporate Media & TV Awards est le festival qui récompense les meilleurs films corporate. Ses organisateurs 

ont tenu depuis sa fondation en 2010 à associer Cannes à leur projet, en y organisant la remise des prix et les journées 

d’échanges. Cette année, la 9e édition comportait près de 1100 productions vidéos de 47 pays. Un record pour cet 

événement dont le jury, composé de professionnels de l’audiovisuel (producteurs, réalisateurs, directeurs d’agences 

de communication…), est international.   

La réalisation de l’application Cannes 360 par la start-up locale « Films 06 » pour le Palais des Festivals et des Congrès, 

aujourd‘hui primée, confirme le positionnement de la ville comme cité de la créativité et de l’audiovisuel. Cannes 

360 est une application destinée aux organisateurs d’événements permettant de visiter la ville et ses sites 

emblématiques à travers des vidéos à 360 degrés. Offrir à l’utilisateur une visite immersive pratique, informative et 

ludique, est la mission d’un tel outil.  

Pour cette première participation, le succès est déjà au rendez-vous pour le Palais des Festivals, dont la stratégie de 

communication digitale et les projets audiovisuels innovants visent à renforcer l’attractivité de la destination.  

« Si la destination bénéficie d’une reconnaissance inégalable, c’est aussi grâce à l’engagement de l’ensemble de ses 

acteurs. La Ville de Cannes, les établissements de renom et ses évènements ont tous à cœur de faire rayonner une 

ville moderne à travers le prisme de ses multiples facettes. », Frank Chikli, Adjoint délégué au tourisme. 
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