
Rejoignez le GESTE sur : 



Le GESTE, Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne, fédère 
plus de 130 membres, tous horizons confondus :

Médias,
Presse en ligne,

Plateformes de musique,
Services mobiles et vocaux… 

Qu’est-ce que le GESTE ?



Workshops et Commission thématiques
Groupes de travail, conférences, tables rondes, événements spéciaux...

Outils Best practices avec des livres blancs, formation, chartes, vidéos... 

Nos membres



Agir pour la construction d’un écosystème 

numérique pérenne et viable

S’engager dans la mise en oeuvre de projets communs.

Faciliter l’échange de best practices
 
Partager une veille juridique et marketing

 Impulser des réflexions autour des nouvelles alternatives technologiques

Peser sur les débats législatifs et réglementaires



Workshops et Commission thématiques
Groupes de travail, conférences, tables rondes, événements spéciaux...

Outils Best practices avec des livres blancs, formation, chartes, vidéos... 

Pourquoi nous rejoindre ?



Domaines d’expertise



PASSMEDIA

Qu’est-ce que Passmedia (Single Sign-On) ?

L’authentification unique (SSO en anglais) permet à un internaute d’accéder à différents 

sites web sécurisés et applications informatiques en ne s'identifiant que la première fois. 

Plus les éditeurs seront nombreux  à proposer l’authentification, plus les utilisateurs se 

logueront facilement.

Dans le cadre des discussions européennes et nationales, la pérennité des cookies est menacée. Le GESTE a initié un projet de Login 
commun afin de répondre à cette menace



Différents formats de rencontres

Groupes de travail : 4/mois, rassemblant 15 à 20 personnes

-> Data/Cookies, implémentation du RGPD, neutralité des terminaux, Formats publicitaires, Podcasts, 

propriété intellectuelle …

Tables rondes : 4/mois, rassemblant 50 à 80 personnes

La parole est donnée à des experts français et internationaux sur les principaux enjeux du marché,  

présentations d’études, échanges sur le secteur de l’édition en ligne.

-> Médias & Vidéo, distribution des contenus, Compliance et privacy, Audio Digital, Programmatique, …

Tout au long de l’année, le GESTE vous convie également aux nombreux événements qu’il co-organise : 

Colloques au Sénat, Présentations des rapports Reuters,  Salon de la radio 2.0 et de l’Audio digital, DIG 

Lisbonne, Voyages Wan IFRA, Main Audio... 
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Coût de l’adhésion


