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RÉUSSIR SON MIFA EN 10 ÉTAPES
Chaque année, vous êtes nombreux à participer au Marché international du film 
d’animation pour la première fois. Optimisez et profitez de votre séjour en consultant 
ce document récapitulatif des étapes à ne pas manquer et des outils à votre disposition.
Découvrir l’Événement en images.

AVANT : Préparez votre venue 
Étape 1 : Accréditez-vous ou Réservez un espace
L’accréditation Mifa vous donne accès à tous les espaces du Mifa, aux conférences ainsi qu’aux projections du Festival.  
Et également à l’Annecy network (voir étape 5).
Étape 2 : Consultez nos pages pratiques pour réserver votre hébergement, vos transferts aéroport, vous informer sur les 
moyens de transport, les lieux de restauration...
Étape 3 : Découvrez l’ensemble du Mifa et de ses offres
Territory Focus, mise en avant d’un pays et de son industrie, de ses savoir-faire et talents, pour favoriser des rencontres  
et susciter de nouvelles collaborations.
Share With, 30 minutes pour connaître les besoins des investisseurs pour l’acquisition ou la coproduction de programmes.
Mifa Talks, pour débattre, échanger, s’informer, analyser et comprendre l’industrie de l’animation autour de 3 formats  
(programme TV, court métrage, long métrage).
Vidéothèque, pour consulter les films du Marché et la sélection officielle.
Carrefour de la création avec ses pitchs, ses rencontres (études de cas, master classes) et ses sessions de recrutement.
Plus d’infos
Étape 4 : Lisez attentivement les courriels en provenance d’Annecy 2013 pour :
• connaître tous les services et outils mis à votre disposition ;
• être informé sur l’édition qui se dévoile peu à peu : films en sélection, programmations, intervenants, événements... ;
• recevoir les informations pratiques concernant : les dates limites, l’Annecy network, le retrait des accréditations…
Étape 5 : Utilisez www.annecy.org/annecynetwork pour :
• obtenir des informations à jour concernant les sociétés, professionnels, films et projets inscrits ;
• organiser vos rendez-vous en contactant vos prospects ;
• envoyer des messages avec des documents joints ;
• actualiser votre profil et assurer une meilleure visibilité de vos informations ;
•  consulter la vidéothèque et y inscrire un projet ou une production. Et pour les acheteurs, créer leur playlist à visionner durant 

le Festival. Accès possible jusqu’à fin 2013 ;
• envoyer ou recevoir vos invitations à des événements soirées ou cocktails.
Étape 6 : Téléchargez l’appli MyAnnecy2013 avant votre départ : consultez le programme du Mifa, sélectionnez vos 
favoris, organisez votre agenda !
Vous pouvez également vous inscrire sur nos réseaux sociaux 
pour suivre l’actualité du secteur et de la communauté. 

PENDANT : Le Mifa, c’est maintenant !
Étape 7 : Consultez les éditions qui vous sont données lors du retrait de votre accréditation :
•  Le Guide Mifa : annuaire de référence accompagnant les participants pendant tout le Marché, liste des projets et  

productions, agenda, informations du Carrefour de la création (planning, présentation des projets, master classes, recrutements) ;
•  L’Officiel : information sur le programme artistique du Festival, les jurys, les films, les événements ;
•  L’Essentiel : guide pratique contenant la liste complète des projections et un agenda.
Étape 8 : Repérez dans l’agenda en ligne ou sur l’appli MyAnnecy2013, les événements qui vous intéressent afin 
d’organiser vos journées.
Étape 9 : Consultez nos écrans d’information avec les moments forts de la journée.

APRÈS : Le Mifa c’est terminé... mais restez connectés.
Étape 10 : Prenez connaissance des courriels de bilans des événements, dates à venir, actualités.
Et pour les acheteurs, accédez à l’Annecy network et notamment à la vidéothèque en ligne 
jusqu’au 31 décembre 2013.

http://www.annecy.org/edition-2013/accreditation/accreditation-en-ligne%23mifa
http://www.annecy.org/edition-2013/mifa/participer/reserver-un-stand
http://www.annecy.org/edition-2013/mifa/programme
https://www.facebook.com/annecyfestival
https://twitter.com/annecyfestival/
http://www.linkedin.com/groups?gid=3687717

