Communiqué de presse

Mediameeting accompagne en podcasts
Les Métamorphoses d’Issy-les-Moulineaux
A Issy-les-Moulineaux, le 27 mars 2019 - La ville d’Issy-les-Moulineaux a retenu la proposition
du Groupe Mediameeting pour la production d’un programme de 10 podcasts, destiné à
illustrer son événement « Métamorphoses – Issy se [ré]invente », jusqu’à la fin du mois de
juin 2019.
Cette manifestation culturelle dessine les grands enjeux de la Ville de demain, autour de
conférences d’architectes de renom, d’une promenade photographique avec Raymond
Depardon et d’autres animations dans la ville. Les podcasts produits à l’occasion de cet
événement proposent ainsi à l’écoute, une rencontre avec Raymond Depardon, mais
également la vision de grands architectes, de Winy Maas à Christian de Portzamparc, sur la
ville du futur ou les évolutions urbaines de la ville d’Issy-les-Moulineaux vues par ses
habitants. L’occasion pour le grand public de s’ouvrir aux questions d’urbanisme et du cadre
de vie dans les villes du futur.
« Au cœur de la Métropole du Grand Paris, la ville d’Issy-les-Moulineaux est devenue, grâce à
son fort développement économique, l’une des plus attractives. C'est une Ville qui place
l'évolution naturelle de son cadre de vie sous le signe de l'innovation et de la modernité. Avec
un objectif principal : accroître le mieux-vivre des habitants et améliorer le quotidien de tous
ceux qui vivent et travaillent sur son territoire », a déclaré André Santini, ancien Ministre,
maire d’Issy-les-Moulineaux et Vice-président de la Métropole du Grand Paris.
Le programme s’enrichira chaque mois, jusqu’en juin, d’un nouveau podcast qui viendra
illustrer les différents temps forts de Métamorphoses.
« Chez Mediameeting, Voice Business Company, nous proposons depuis déjà plus de 10 ans
aux collectivités territoriales (Municipalités, Conseils Départementaux, Conseils Régionaux…),
d’enrichir leur communication publique grâce aux contenus audio, de la production des
versions sonores de leurs magazines à l’édition de podcasts ou la réalisation de programmes
radios dédiés. Et le mouvement n’est pas près de s’affaiblir, nous en avons la certitude. Et pour
cause ! Les nouvelles habitudes d’écoute et la richesse des formats proposés permettent
aujourd’hui aux collectivités de toucher, grâce à des contenus audio adaptés, de nouveaux

publics et de multiplier ainsi les opportunités de contacts et d’échanges avec les citoyens »,
explique Anne-Marie de Couvreur, fondatrice et CEO de Mediameeting.
Les podcasts Métamorphoses produits par Mediameeting sont à écouter sur le site :
https://metamorphoses.issy.com
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