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Fleur PELLERIN à la rencontre des acteurs innovants de la musique 
 
 
 
Fleur PELLERIN, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, 
chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, 
était au Marché international du disque et de l'édition musicale (MIDEM) à Cannes, les 
26, 27 et 28 janvier 2013. 
 

A cette occasion, la ministre a rencontré des créateurs d’entreprises innovantes dans le 
cadre du Midemlab, auquel participait également la ministre de la Culture et de la 
Communication, Aurélie FILIPPETTI.  
 

Le Midemlab est une compétition internationale consacrée aux startups et aux 
développeurs d’applications proposant des solutions numériques innovantes dans le 
domaine de la musique. 30 finalistes ont été retenus dans 3 catégories : recommandation 
en création, marketing et engagement social, vente et monétisation de contenus en ligne. 
 

Fleur PELLERIN félicite l’ensemble des entrepreneurs ayant concouru au Midemlab et 
salue tout particulièrement les 7 participants français. 
 

La ministre estime que le fort degré d'innovation des projets, qui s'appuient tous sur les 
technologies numériques, et la passion pour la musique de leurs porteurs sont des 
ingrédients indispensables de la transition numérique de l'industrie de la musique. 
 

Fleur PELLERIN a décerné son coup de cœur à Audience.fm. Fondée et dirigée par 
Jules TERRIEN, établie à Paris, la société Audience.fm combine le meilleur du numérique 
pour permettre aux artistes de mieux connaitre leurs fans et de créer ainsi une relation 
directe avec eux. En s'appuyant sur la collecte et le traitement de grandes quantités de 
données ouvertes issues de multiples sources, Audience.fm témoigne de l'importance de 
l'ouverture des données publiques, comme privées, et d'en maitriser les technologies 
d'analyse pour innover dans le numérique. 
 

La ministre félicite tous les membres de l'équipe d'Audience.fm et les invitera 
prochainement à Bercy pour échanger sur leur développement. 



 
 

 

 
 
 
Fleur PELLERIN s’est aussi entretenue avec plusieurs décideurs du secteur de la musique 
en ligne. La ministre a plaidé la cause du numérique en soulignant qu’il représentait une 
opportunité et non une menace pour la filière.  
 

A l’occasion de cet événement international, la ministre a notamment rencontré 
Alexander STUBB, ministre des Affaires européennes et du Commerce extérieur de la 
République de Finlande. Elle a évoqué avec lui l'importance de l'innovation et de la 
création, qu'elles soient artistiques ou technologiques, comme facteurs de compétitivité 
pour notre pays.  
 

Fleur PELLERIN a aussi appelé à une meilleure circulation des œuvres de l'esprit à 
travers l'Europe, au bénéfice de nos concitoyens et du brassage des cultures tout autant 
que pour le développement de l'économie numérique et des industries culturelles et 
créatives.  
 

La ministre a enfin rappelé l'importance des travaux en cours concernant la fiscalité du 
numérique afin que la société de demain se construise dans le respect de nos valeurs et 
de manière équitable. 
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