
LE STUDIO
MÉDITERRANÉE

Une solution clé en main pour diffuser 
vos contenus.

Doté d’une identité propre : studio 
écoconçu (mobilier en bois de fabrication 
locale) avec un ancrage méditerranéen 
comprenant 1 plateau de 40 m² pouvant 
accueillir jusqu’à 6 personnes et jusqu’à 
15 spectateurs en formule hybride.

Personnalisable : mobilier modulable 
type plateau TV avec différentes 
configurations possibles et écrans.

Excellente accessibilité et parkings 
gratuits.

Points + du STUDIO : 

LA SOLUTION CLÉ EN MAIN POUR 
DIFFUSER VOS CONTENUS À VOTRE 
AUDIENCE EN LIVE OU EN DIFFÉRÉ !

NOUVEAU SUR LE COMPLEXE ÉVÉNEMENTIEL

P



 À PARTIR DE 

3 000€ HT*/journée

                     LA SOLUTION CLÉ EN MAIN        
                      POUR DIFFUSER VOS 
CONTENUS À VOTRE AUDIENCE  
EN LIVE OU EN DIFFÉRÉ !

STUDIO COMPRENANT* :

TECHNIQUE
• Captation image avec 3 caméras motorisées.
• Régie de captation et de diffusion vidéo  

avec personnel technique.
• Diffusion de la captation et des visuels en 

visioconférence via Teams, Zoom, Starleaf,…  
ou via votre plateforme.

• Diffusion en live ou en différé.
• 3 Ecrans 65’’ pour infodécor personnalisé  

en fond de plateau.
• 1 écran 49’’ de retour.
• Eclairage LED dimable adapté à la captation.
• 3 micros cravates et 3 micros filaires.

MOBILIER ET AUTRES PRESTATIONS
• 3 desks hauts type plateau TV + tabourets hauts.
• Signalétique, permanence nettoyage et chauffage.
 • Parkings gratuits

* Toutes autres prestations complémentaires sur devis. 

PRESTATIONS ET PERSONNEL  
SUPPLÉMENTAIRE SUR DEVIS :

• Enregistrement

• Prompteur

• Plateforme digitale dédiée à l’événement (inscription, 
programme, replay, stats de connexion…)

• Traduction simultanée

• Conception graphique et vidéo : jingle, images/ vidéo 
de fond…

• Eclairage événementiel

• Mobilier spécifique / Décoration florale 
supplémentaire

• Personnel : présentateur/journaliste, coach média, 
maquilleur, hôtesse

Informations  
et réservations

Anna COUQUET
+33 4 67 17 69 52
+33 6 82 56 54 60

acouquet@spl-occitanie-events.com

www.parc-expo-montpellier.com


