
L’abonnement à la plateforme INSIGHT NPA offre un accès direct  et permanent sur tous les écrans.  
Le mail quotidien DAILY INSIGHT pour être connecté aux faits marquants du secteur. Les différentes 
notes d’intelligence économique et juridique : INSIGHT MARKET et INSIGHT LEGAL. La DATA ROOM (suivi 
et usage des marchés depuis 2001, données financières et principaux indicateurs financiers des leaders du marchés, 

l’agenda de la profession sur 12 mois) et 3 ans d’archives et de publications NPA Conseil.  
 

Toute l’expertise NPA Conseil réunie sur sa plateforme digitale INSIGHT NPA accessible  
sur le web ou l’application mobile compatible iOS et Android (smartphones et tablettes).  

Alerte quotidienne dans  
Les domaines réglementaire, 
institutionnel, business et 
techno de nature à impacter 
le secteur des médias et des nouveaux 
services numériques.  

Centre de ressources de  
référence avec «Suivi et usage 
des marchés» par des  
indicateurs clés depuis  
2001 ; «Données financières» 
des leaders mondiaux de la convergence ;  
« Agenda » sur 12 mois des principaux 
événements professionnels et institutionnels 
de l’audiovisuel et du numérique. 

                            Analyses et décryptages en 
                                France et à l’international 
                                des faits marquants et évolutions 
                                des secteurs de l’audiovisuel et 
du numérique pour un outil d’aide à la décision, 
consultable en permanence et couplée à une 
version imprimée hebdomadaire.  

 L’abonnement INSIGHT NPA  
 
 
- Un accès permanent à l’ensemble des données 
- Un identifiant et un code personnel uniques pour accéder à la 

plateforme site et/ou application mobile. 
- Les publications INSIGHT MARKET & INSIGHT LEGAL  
- L’alerte mail quotidienne DAILY INSIGHT  
- La possibilité d’exporter et d’imprimer les publications 

 Votre adresse de facturation  
Société : …………………………………………………………………………………. 
Service : …………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
CP/Ville : …………………………………………………………………………………. 
Tél : ………………………………………. Fax : ………………………………………. 
E-mail : ……………………………………………………………………………………. 

 Validez votre abonnement 
Le :  
A : 
Signature et cachet 

 
 Retournez ce bon de commande  
NPA CONSEIL   102 avenue E. Vaillant – 92100 Boulogne Billancourt 
Tél : 01 41 31 99 20 – Fax : 01 41 31 08 51 - flebihan@npaconseil.com 

 

 Choisissez votre formule INSIGHT NPA 
 Licence individuelle / an : 3 000 € H.T  
 
 
 Licence 5 comptes / an : 6 000 € H.T 
 
 
 
 
 
 

 Licence entreprise / an : 8 500 € H.T (en fonction de la 

masse des collaborateurs) 

 
 
 

Plateforme d’intelligence économique et juridique Plateforme digitale tous supports  

                                Veille et décryptage du droit des 
                                médias, des télécoms et du 
                                numérique pour anticiper et 
                                suivre les aspects juridiques,  
réglementaires et parlementaires des marchés en 
France et dans l’Union Européenne.  

NPA Conseil, SAS au capital de 104 895 € - SIRET : 448 527 754 000 31 – TVA : FR50 448 527 754 – APE : 7022Z 

Abonnez-vous 


