Les rendez-vous Data Science des ENSAE Alumni
Ensae Alumni vous invite à assister
à leur prochain petit-déjeuner Data Science, avec la participation de :

Sahar BAGHERY
Directrice du développement international d’Amazon pour l’Europe, le
Moyen- Orient, l’Afrique et l’Inde
Vendredi 25 Septembre 2020 à 8h15
chez "Ladurée", 16 rue Royale , 75008 Paris
Métro « Concorde » ou » Madeleine »

Le rôle des plateformes de contenus dans l’industrie du média en
France et à l’International à travers l’exemple d’Amazon.
Plus qu’une révolution des modes de consommation, l’émergence de plateformes dans l’industrie des
média représente une situation de rupture à tous les niveaux : pour les consommateurs, les entreprises,
les états et l’économie mondialisée. C’est cette rupture, ce saut vers l’inconnu que Sahar Baghery
viendra nous présenter à travers l’exemple d’Amazon Prime Video.
Considérant que le futur appartient à la diversification, le géant américain investit massivement dans
les contenus et la distribution, mais aussi les droits sportifs, la PayTV, la VOD, axant son
développement sur la localisation et l’appétence régionale des consommateurs.
Comment le leader mondial de l’e-commerce s’est lancé dans une ambitieuse politique de
diversification et « glocalisation » de ses contenus ? Quelles stratégies internationales ciblées par
continent ont été engagées ? Comment ont été déterminées les pratiques culturelles et les modes de
consommation marquées par les spécificités régionales ? Enfin quel a été l’impact de la crise sanitaire
sur les comportements d’achat en ligne, que ce soit le retail ou les services de divertissement dont la
video ? Autant de problématiques qui viendront ponctuer l’intervention de notre invitée.
Sahar Baghery ancienne élève de l’ENSAE, de la London School of Economics, de l’University of
Southern California et d’Harvard Business School, après un passage par Disney, Canal plus et
Mediametrie est depuis 2018 Directrice du développement international d’Amazon pour l’Europe, le
Moyen Orient, l’Afrique et l’Inde.

Pour toute précision, contacter : François NAUDIN
Tel : 01.70.26.67.28
Mel : info@ensae.org

