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Nouveau

La Billetterie
Guide et annuaire de la billetterie
du spectacle vivant et de l’événementiel
Tout ce qu’il faut savoir sur cet ouvrage
Cette 1re édition du guide de la billetterie est un outil indispensable à
tous les professionnels du spectacle vivant et de l’événementiel.
Conçu pour répondre à toutes les questions juridiques et pratiques en la
matière, ce guide décrit les relations parfois complexes entre opérateurs
de billetterie - qu’ils soient distributeurs ou développeurs d’outils - et
producteurs-organisateurs. Il définit le rôle et les enjeux de chacun afin de
favoriser les collaborations et de faire face aux nouvelles pratiques induites
par la dématérialisation.
Ce guide constitue ainsi un manuel de savoir-faire pour tous ceux qui s’intéressent au ticketing : professionnels du spectacle et de l’événementiel,
startups porteuses de nouvelles tendances ou organismes de régulation et
d’observation.
Spécialiste du secteur de la billetterie et président du cluster MyOpenTickets, Eddie Aubin s’est entouré d’experts pour proposer avec l’Irma cet
ouvrage à deux entrées : un guide pratique et un annuaire des professionnels de la billetterie.
Répertoriant plus de 440 contacts professionnels de la billetterie, l’annuaire est le résultat d’un travail continu de veille et de contributions rassemblant l’ensemble des acteurs référents du secteur qu’il s’agisse de billetterie traditionnelle ou dématérialisée.
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Conditions et remises « libraires » habituelles

Ancien collaborateur au sein du groupe Fnac/France Billet, Eddie Aubin
fonde le cabinet de conseil et d’information en billetterie MyOpenTickets,
ainsi que le premier cluster indépendant et privé de la filière, et le magazine
MaGestionBilletterie.com.
Formateur auprès de plusieurs organismes, il intervient également en tant
qu’expert auprès d’incubateurs ou d’accélérateurs.
Eddie Aubin est rapidement devenu un expert incontournable, apprécié
dans le monde du spectacle, de l’organisation et de la billetterie.
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