Présentation .studio

Qui sommes nous ?
Vivapp est une filiale à 100% de Chartres
Métropole innovations numériques, SAEM
au capital de 9 millions d’€ dans le secteur
des télécommunications et des innovations
sur réseaux IP.
CM’IN a 3 grandes missions sur le territoire eurélien :
- Déployer des réseaux de fibre optiques
- Connecter des entreprises
- Innover autour du monde l’IP

40 collaborateurs
sur Chartres

Un réseau de
plus de 1 000 km
de fibre optique

+ de 15 ans
d’expérience

CA 2020 :
8 Millions d’€

+ de 2 000 contrats
clients professionnels
et collectivités

Développement
d’outils innovants
autour de l’IP et
de l’audiovisuel

Suite au succès des outils développés sur Chartres et à la demande croissante extérieure à notre territoire,
Vivapp a été créée pour commercialiser ces produits sur le territoire national.

Nos valeurs
Votre Image vous appartient, plus qu'un nom, une promesse pour que chacun puisse se
réapproprier son image et surtout la maîtriser en toute sécurité.

4 axes fondamentaux pour la valorisation d’un territoire :

Digitalisation

Proximité

Innovation

Souveraineté
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Plateau multimédia clé en main situé en cœur de ville à destination des acteurs
publiques, associatifs et économiques d’un territoire.
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1.

Lieu d’animation

Le studio est un véritable lieu d’animation et de dynamisation de centre ville.
Notre exemple sur Chartres le prouve, situé en Centre ville sur le boulevard de la culture aux côtés du Cinéma, du théâtre, de la
médiathèque et d’une future salle de spectacle, le Studio vient compléter cette dynamique impulsée par la ville.
Cette nouvelle activité de production audiovisuelle ouvert sur le territoire permet d’enregistrer des émissions, vidéos, tutos, débats…
tout en montrant l’animation et le dynamisme de la ville.

2.

Acteurs locaux

Le studio a été conçu pour la mise en valeur des acteurs locaux, accessible à tous pour valoriser un produit, un événement, une thématique,
une activité, un territoire…
Entreprises locales, collectivités, chambres consulaires, associations sportives … tous ces acteurs ont besoin de communiquer sur les
supports de communication digitaux, l’offre du studio leur permet d’avoir un rendu professionnel donnant à leur image le dynamisme et la
modernité recherchés.

Moyens techniques

Plateau modulable

Studio professionnel

Diffusion

3.

Plateau TV
Un espace modulable et adaptable en fonction des besoins (table ronde,
plateau TV, salon style cocooning, chaise haute sur fond vert [...])
Plateau Radio
Studio radio avec micro adapté.
Possibilité de filmer et diffuser en live les émissions de radio.
Régie

Adapté pour une réalisation professionnelle nécessitant une assistance
technique (réalisateur, assistant réalisateur, ingénieur du son...).
Possibilité de récupérer et de diffuser des flux extérieurs (skype, teams...)
Matériel technique
Caméras (robotisées), éclairage (panneaux et projecteurs LED), son (micros
cravates, col de cygne et radio), mélangeur vidéo Tricaster, console de mixage [...]
Diffusion en direct
Possibilité de diffuser l'émission en direct sur les réseaux sociaux (Facebook,
Youtube, Webcast) mais aussi sur un site web.
Enregistrements
Enregistrement dans les conditions du direct OU enregistrement de
séquences brutes avec travail de post-production.

4.

Différents types d’émissions
Groupe Lorillard
Emission diffusée en direct à
destination des salariés de
l’entreprise.
Mise en place plateau TV avec
un animateur et plusieurs
intervenants.
Décoration personnalisée par
le client.

Groupe Novo Nordisk
Emission enregistrée dans les
conditions du direct en duplex
avec le Danemark et diffusée
en interne au niveau du
groupe.

Avec les Yeux de Morgane

AC Milan

Enregistrement d’une émission
mensuelle avec montage vidéo
(générique, habillage, bandeaux
nominatifs …).

Enregistrement sur fond noir
avec 2 caméras et un
interviewer en teams.

Emission sur l’inclusion du
monde dit valide dans l’univers
du handicap.

Interview de Jean-Pierre PAPIN
pour un reportage de l’AC
Milan diffusé sur leurs réseaux
sociaux et leur site internet.

Contact
Amélie ROUSSEAU
Directrice projets
Cité de l’Innovation – Bâtiment 25
36 rue des Bellangères
28630 Le Coudray
@

amelie.rousseau@vivapp.fr
06 76 08 43 48
02 34 40 03 24

